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Le maintien en vigueur de Ia législation antérieure cru
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Depuis près de cent-cinquante atzs, I'enseignement primaire public mosell.an

est resté confessionnel. Certes, à côté des écoles publiques, le privé, essentiellement

sotts forme d'institutions catholiques, a constitué son propre réseau de formation et

d'éducation. L'argument strictement confessionnel n'a pas jotté le premier rôle dans Ie

développement de l'enseignement privé mosellan parce qu'en dehors la période de

I'annexion nazie les écoles publiques conserrèrent leur caractère confessionnel, ftxé par

la loi Fallo*r. L'organisation acuelle de I'ettseignement primaire publlc mosellan

garde la marque profonde d'un texte législatif voté en 1850. Ni l'annexion allemande de

1871, ni le changement de sotnteraineté intentemt en 1918, ni le rétablissement de la

kgaltté républicaine en 1944, ne modifièrent cet état de cltoses. La recherche des

causes de l'immùilisme du droit s'appliquant aur écoles primaires publiques constitue

la principale motivation de cette étude, ltmttée ausc deux décennies de l'histoire

mosellane qui séparent l'armistice de I9I8 de la déclaration de guerre de septembre

1939. Histoire mosellane et non pas lorraine, car circonscrite au territoire recouvré en

1918, devenu département de laMoselle. Le cadre chronologique et géographique étant

fircé, il cotwient d'éclairer la présentation retenue qui s'articttle autour de dem thèmes :

les structures scol.aires c'est-à-dire les écoles, et les acteurs : éIbes et maîtres.

L'ùjet même de l'étude paraôt justifier ce plan qui ofre l'avantage de

simplifier la présentation d'une question dominée par les rapports entre ltEtat et l'Eglise

catholique dans Ie département mosellan recouvré en 1918, changeant au gré des
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alternances politiques de I'entre-deux-guerres, traduits par des turtes darc Ia législation

scolaire qui constitue une soilrce essentielle de cette éaùe. Histoire politique donc,

événementielle, mais aussi sæiale parce que l'école primaire était une instittttion de

m6rsse, tant au niveau des populatiotrs d'élbes accueillis, dont le nombre dépassa

100.000 dès 1931, que des mdtres recrutés massivement pour les former. La toill.e du

système scolaire mosella4 en termes d'efllëcfifs, æplique l'ampleur et l'Qtreté des luttes

idéolqiques dont ilfut l'obiet.
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Autres Sourcæ

In$tection académique de Metz

Detn publicatiotts émanant directement de l'inspection académique de
laMoselle ont été exploitées: le Bulldin dépætcmsml, contenant les
instructions oficielles, et l'Annuafue de l'Enseignemen$ publication
annuelle non-oficielle, contenant une description précise de
I'ensemble des postes primaires du département et des données
statistiques sur les æamens. La collection des Bulldins, dont la
publication débuta en novembre I9I9 est complète. La série des
Annuafues, dont la publication commença en 1922, présente une
lacune en 1937. Ces sources imprimées ont permis la constitution
d'une base de données statistiques contenant les 2864 iratihûeurs et
institutrices en fonction dans les écoles primaires publiques durant
I'année scolaire 1938/39. Les données saisies concernent notamment:

o La localisation du poste (commune, canton, arrondissement)
o La nahtre du poste (maternelle, élémentaire, supérieur)
c Le nombre de classes de l'école
o La religion de l'école
o La population de la commune du poste (au recensement de 1936)
o L'identité de l'occupant du poste
o L'annëe de naissance de I'occapant du poste
o L'année de nomination dans le poste
o Le cadre statutaire de l'occupant du poste
o Les fonctions accessoires (secrétaire de mairie, organistQ
c Les distinctions honorifiques de l'æcupant du poste
o Les titres et diplômes de l'occ-upant du poste
o L'état du logement en nature
o L'indemnité représentative de logement

L'exploitntion de ces données a permis de conduire une énde
d'histoire sociale du corps enseignant primaire à la veille de la
deuxième guerre mondiale, au terme d'une évolution d'une vingtaine
d' années de présence française.
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Journawc et périodiques

Le journal Loûringer Vollcszeûnng a fait I'objet d'un dépouillement
systématique au niveau des articles se rapportant à Ia question
scolaire, tandis que les journatn Le Lonain, et Le Messin ont fait
l'objet de sondages aasc périodes de crises en 1924, i,933, et 1936. Les
organes de presse des deu composantes du mouvement syndical des
instituteurs en Moselle, L'Ecolo Lonaine fondée en 1919 et LtEcole
de France créée en 1920, ont été dépouillés systématiquementfiisqu'à
la guerre.

Publications $técifrques à lAlsace-Lorraine

Les structures politiques et administratives spécifiques de lAlsace-
Lorraine ont générë de nombreuses publications qui constituent
autant de sources imprimées.

Bulletin ofrciel dAlsace et de Lorraine, I9l8-1940

La Correspondance de Strasbourg

Bulletin d'information des sentices du Commissariat général : numéros
du 18 octobre i,9i,9, du 5 lévrier 1920, du 17 Jëvrier 1920, du 13
juillet 1920, du 6 octobre 1921, du I août 1922.

Ofrce régional de la statistigue dAlsace et de Lorraine. Annuaire statistique
(B as -Rhin. HautRhin. M oselle t.

Nowelle série, vol I, I9l9 à 1931, Strasbaurg, 437 p.

Ofrce régional de la statistique dAlsace et de Lorraine. Comptes-rendus
s tatis tiques (annue ls.).

Strasbourg, I 9 I 9- I 937.

Organisation politique et administrative et législation de lAlsace-Lorraine.

Paris, I9I5-1919, Imprimerie Nationale, 4 Volumes, 2660 p.
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P rocès -ve rba*r de la C ontë re nce dAls ace -Lorr aine

Etat de I'instntction publique en Alsace-Lorraine : Tome.l, p.49, 57,
69, 73, 359.

Se s s ions du C ons e i I s up é r i eur dAls ace-Lorrai ne

Enseignement du français dans les écoles primaires: session d'août
19/,9. Enseignement de l'allemand : sessions detiivrier et mars 1920.

Sess ions du C ons eil consultatd dAls ace-Lorraine

Rapports concernant le budget de la direction de l'ltutruction
publique : sessions de jatnier 1921, juillet 1921, mars 1922.
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Annexée à lAllemagne pendant près d'un demi-siècle, la MoseIIe, formant

avec lAlsace le Reichslntd Elsass-Loilriagen, mtait été dotée, par des lois de I'empire

allemand et par des lois régionales, d'institutions propres, sotntent fort éloignées de

celles du reste du territoire français. L'enseignement, comme d'autres domaines de la

vie sæiale, y était régi par un ensemble de dispositions législatives et réglementaires

spécifiques. Tandis qu'en France, le Parlement avait doté le pays d'un enseignement

pablic laîque, dans l'ancien Reichslarrd l'enseignement religieux anait conseryé dans les

écoles et les établissements scolaires le caractère d'une matière ùliganire. Dans

l'enseignement primaire public les écoles énient confessionnelles, c'est-à-dire qu'elles

ne ponraient accaeillir que des enfants appartenant à Ia même religion. Ainsi, le

département de la Moselle comptait des écoles primaires publiques catholiques,

protestantes et juives. Dans le secondaire les établksements étaient interconfessionnels,

c'est-à-dire qu'ils pontaient accueillir dans leurs locaux des élàtes appartenant aux

trois religions reconnues.

L'interconfessionnalité ou mixité confessionnelle ne signifiait pas laicité. Au

moment de I'inscription de leurs enfants dans I'enseignement secondaire public, les

parents ott tuteurs des élèves étaient obligés de déclarer la religion à laquelle ils

appartenaient ; les ëlèves devaient suivre ùligatoirement l'erueignement religieu de

leur confession. L'enseignement public allemand ignorait les élèves sans religion. A

partir des textes français en vigueur annt l'annexion de 1871, notamment la loi du

15 mars 1850, dite loi Falloux, les autorités allemandes anaient renforcé le caractère
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confessionnel de l'école, et, donné aux ministres des caltes reconntls une place ëminente

dans les institutions scolaires que pendant le même temps ils avaient perdue en France.

En 1918, par lefait même de l'annexion,le département de laMoselle ignorait les < lois

Ferry >, c'est-à-dire la seconde loi du 16 juin I88I instaurant la gratuité de l'école

primaire publique et la loi du 28 mars 1882 imposant l'obligation scol.aire et la

laicisation des établissemenæ et des programme* A ccruse de I'annexion, le

département de la Moselle ne connaissait pas darrantage les textes sur les constructions

scolaires, ni surtout la loi organiquc du 30 ætobre 1886, véritable charte de

l'enseignement primaire français. Dès 1918, une ( question scolaire > apparut en

Moselle et en Alsace par Ia nécessité pour les autorités politiques de choisir entre

I'assimilation ou le maintien de la législation scolaire lëguée par les Allemands.

En Moselle, les partisans du maintien du statut scolaire confessionnel local

se manifestèrent dans Ia presse dès les premiers jottrs qui suivirent l'armistice. Dans un

article publié, le 23 novembre 19|8, dans le journal intérimaire édité à titre provisoire

et en commun par les trois journauc français de Metz interdits en juillet 1914 par les

outorités allemandes, b chanoine Collin écrivait :

< La France vous redit les paroles du généralissime Joffre et du

président de la République lui-même : la France vous apporte le respect de

vos sentiments et de vos libertés >.
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Le 4 mars 1919, le chanoine Ritz définissait dans Le Lorrain Ia ligne

politique du parti catholique, reconstitué en mars I9I9 sous le nom d'Union

Républicaine Lotaine par lafusion du Parti Lorrain Indépendant et de l'ancien Centre

Alsacien-Lorrain :

< LAIsace et la Lorraine ne veulent pas et ntaccepteront jamais

le bénéfice des lois laiques, qu'il s'agisse de la séparation des Eglises et de

l'Etat ou de I'école sans Dieu >.

Charles Ritz était né le 29 mars 1880 à Lorry, en pays messin, dans une

famille paysanne. Profondément marqué par son origine rurale, Ritz ntavait pas

I'élégance intellectuelle rfiïnée de son prédécesseur à la direction du Lorroin, le

chanoine Collin. Entré au grand sëminaire en 1900, iI poursuivit ses éatdes

théologiques mt séminaire Saint-Sulpice à Paris. Avant de quitter Paris, il assista à

l'expulsion des sulpiciens frappés par la loi sur les congrégations. La législation

<< sectaire > de la séparation des Eglises et de l'Ent marqua profondément le prêtre qui

fut toute sa vie un adversaire acharné des lois laiques. Remarqué par Collin, il devint

son second au Lorrain. Arrêté par les Allemands le 3I juillet 1914, ilfut interné trois

mois dans la forteresse d'Ehrenbreitstein. Incorporé dans l'armée allemande, il senit

en Silésie, dans le serttice de santé, jwqu'à la fn de la guerre. L'élection de Collin att

Sénat en 1919, accrut son influence sur la direction politique du journal. C'est presque

nafitrellement qu'il en devint le directeur à la mort de Collin en 1921. Prêtre,

journaliste, assurant en même temps des fonctions de responsabtlité à l'orphelinat de la

Providence à Metz, RiE se lança datts la bataille électorale en remportant l'élection

cantonale de Verny en 1922. Il siégea au Conseil général de la Moselle, sans
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interruption, jusqu'à sa mort le 22 /ëvrier 1939. Ritz joua un rôle politique

prépondérant au sein de I'URL, dans la désignation des candidats du parti.

Ria fut un catholique national, un adversaire de la fraction germanophib

du clergé mosellan, un ennemi acharné de totttes les formations politiques de gauche, et

particalièrement, de Ia section mosellane du Syndicat National des ltutituteurs et

Institutrices, ofiaellement créëe en l922.Les dirigeants du Syndicat National en

Moselle lui rendirent padois très durement, dans leur revue L'Ecolc de France, les

coups qu'il leur décæhait dans ses articles :

< Lorsqu'il veut poudendre un adversaire, son unique et

suprême argument est itanriablement le mëme : ctest un boche, un sale

boche, il a portë le casque à pointe, il a fëté le Kahersgebur&tag, il a crié

Hoch. L'irascible directeur du Lorrain traite de boche tous ceux qui ne

professent pas les mêmes opinions que lui...Ce langage est vraiment

intolérable dans la bouche d'un prêtre !... Et ce < Vive la France > qu'il

éructe du hatû de ce tas d'immondices! >t .

Dans le domaine scolaire le programme politique de I'URL starticalait

otttour de quelques principes fondamentatn inspirés du Zentum allemand. Dans le

programme publié à la veille des élections de |919, le parti catholique mosellan

réclamait le maintien de l'école primaire publique confessionnelle et de l'enseignement

religieux comme discipline à part entière, obligatoire à tous les niveauc du système

scolaire. Le parti exigeait également la garantie du droit d'enseigner pour les

PAGE 21

' EF, 1931,If 102, p.10.
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congrégations, aussi bien dans les écoles publiques que dans les établissements privés.

Dans le domaine de laformation des maîtres du primaire, l'UkL posait comme principe

l'ùligation d'anoir fréquenté une école normale confessionnelle et de comprendre Ia

langue maternelle des enfants pour pouvoir enseigner. Pour la gestion de

l'enseignement primaire, |URL souhaitait la mise en place d'un organisme paritaire,

regroupant des éfus læatn et des représentants de l'Instruction publique, des parents,

des enseignants2 .

L'exclusion subtile des maîtres venus des autres départements français, par

le double préalable de laformation initiale dans une école normale confessionnelle et Ia

compétence linguistique, visait surtout à protéger le rystème scolaire mosellan du

danger de la propagation des idées laiques. Confessionnalité et bilingaisme se

trontaient donc dàs les premiers mois qui suivirent l'armistice intimement liés dans le

programme politique de I'URL, non seulement pour des raisons d'ordre pëdagogique

ou économique, mais aussi pour des raisons idéologiques de rejet de toute forme de

laîcité. Ces apertissements par voie de presse s'adressaient directement ausc autarités

scolaires françaises arrivées enMoselle dès le mois de décembre 1918. Ces autorités ne

disposèrent pas immédiatement de personnels spécialisés, maîtrisant à la fois le droit

administratiffrançais et le droit en vigueur sous I'annexion. Les sentices comprenaient

surtout des instifuteurs mùilisés, satu formation administrative, changeant sarut cesse

aufur et à mesure que la démobtlisation avançait. La première urgence fut de régler le

' LV du 25 ætobre 1919.
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prùlème des personnels : intégration des fonctionnaires mosellans recrutés par les

Allemands, et, remplacement des ettseignants de nationalité allemande révoqués.

En ce qui concerne l'épuration des maîtres mosellans, une dizaine de

révocations déJinitives furent prononcëes sur un total d'erwiron 1.700 personnes. Par

contre, Ia réttocation de plus de 500 enseignants de nationalité allemande en seruice

dans les écoles et ëtablissements publics mosellans créa un vide important que les

autorités françaises comblèrent en faisant appel à des fonctionnaires originaires des

autres départements français pour æcuper les postes vacants. Ces fonctionnaires furent

rapidement qualifiés par I'expression < de l'intérieur >. En Moselle il s'agissait de

potttttoir au remplacement de 450 instituteurs et de 130 professeurs allemands

révoqués. Par la nature même de son recrutement, le personnel enseignant mosellan ne

fut jamais sous un statut uniforme : maîtres de l'intérieur, maîtres recrutés sur place

après I9l8 selon les præéduresfrançaises, enseignants d'origine lorraine intégrés, et,

religiewes maintenues enfonction dans les écoles publiques.

Ceux de l'intérieur, appelës à remplacer les enseignants allemands

révoqués, découvraient en arrivant en Moselle une autre école. Si dans le secondaire

I'enseignement religietn était assuré par les ministres des cttltes, dans l'enseignement

primaire public, Ie régime confessionnel mettait à la charge de l'instituteur lui-même

I'enseignement religietn pendant le temps scolaire, et, donnait ausc ministres des caltes

reconnus un droit de contrôle doctrinal sur l'enseignement dispensé par l'instituteur. Au

niveau de I'horaire hebdomadaire de l'école primaire, quatre heures étaient consacrées
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à cet enseignement sur les trente heures inscrites à l'emploi du temps des classes. Dans

toutes les écoles primaires publiques mosellanes, les heures de religion dispensées par

les maîtres étaient complétées par deuc heures dtenseignement données par les

ministres des cultes reconm6, dans les écoles en dehors du temps scolaire, dont la

fréquentation étan également ùligatoire. Aux heures de religion ùIigatoires datts

toutes les écoles primaires publiques mosellanes s'ajoutait, pour celles situées dans la

zone dialectophone du département, un enseignement de la langue allemande en

application d'un double principe, adoptéfn 1919 par les pontoirs publics, précisé dans

une circalaire rectorale du 20 jawier 1920 :

< Le premier [principeJ est qu'il faut faire une place à

l'enseignement de l'allemand à côté de celui du français ; le second c'est

que Ie français doit attoir une place prépondérante3 >.

Le double prélèvement horaire, pour I'enseignement religiewc dans toutes

les écoles primaires publiques, et pour I'enseignement de l'allemand dans celles de la

zone dialectophone, amputa l'horaire oficiel d'erueignement d'un volume important :

quatre heures hebdomadaires pour la religion et trois heures pour l'allemand. Cette

réduction de l'horaire oficiel modifia les contenus enseignés au élà>es mosellans, et

exigea de tous les maîtres un énorme efort d'adaptation. Pour les maûtres vemx des

autres départements, la barrière de la langue engendra parfois des incidents

doulouretn et graves avec les familles. Pour bon nombre de maîtres d'origine

3 BDM,lanvler 1920, p.l*23.
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mosellane, I'enseignement du français fut d'une dfficulté extrême. Les personnels

enseignants du primaire n'avaient pas la même formation initiale, ni Ia même

rémunération du moins daw les premiers mois de présence française, ni le même

déroulement de carrière. Au clivage des statuts créant deux cadres, l'un local hérite

directement de l'annerion et I'autre national conforme aasc tætes français, l'école

confessionnelle ajoutait une fracture idëologique. Ceusc de l'intérieur se regroupèrent en

1920 dans une ( Amicale >, remplacée en 1922 par une section àt Syndicat Nationl

des Instituteurs et Institutrices. Les r,rdtres d'origine larraine restèrent pour la plupart

dans une assæiation, fondée en lëvrier 1919, transformée en Groupement

Professionnel en 1922. Les polémiques entre LtEcolc Lorraine, organe de presse ùt

Groupement Professionnel, et la publication rivale du Syndicat National des Instifitteurs

et Institutrices L'Ecolc dc Francefurent très âpres dès Ia création de lAmicale.

Le Groupement Professionnel avoit des appuis puissants dans la presse

quotidienne catholique de langue allemande avec le quotidien Loûringer Voll'.szeitung

tirant en ,noyenne à 21.000 exemplaires, et de langue française avec Le Lorrain ou

tirage moyen de 12.300 exemplaireso. Comme avec les atttorités scolaires françaises,

les detn grands titres de la presse catholique entendaient exercer un dæoir de vigilance

à l'égard des maîtres et tottt partimlièrement sur ceux venus des départements de

l'intérieur. Le 24 juillet 1919, le quotidien catholique Lodringu Volkszeinng

prévenait :

o ROTH lFrançole), Le temDs deslournaur Presse et cultures natlonales en Lorralne mosellane
(186G1940). Nancy et Met4 1983, p. 49.
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<< les catholiques mosellans n'accepteront pas que le nom de

Dieu et la croix disparaissent des écoles, ni que les enfants soient éduqués

par des maîtres non-catholiques, non-crayants, athées >.

A Ia fn de la première guerre mondiale, le catholicisme était puissant en

Moselle par le nombre des fidèles, par son organisation et sa presse. Encadrée par un

clergé formé sous l'annercion, gaidée par les édinrtaux des prêtres-journalistes de la

presse catholique et les conrtârences des dirigeants du Volksbund c'est-à-dire lAction

Catholique Lorraine, à laquelle elle adhérait en masse, très attachée au maintien des

sæurs dans les écoles, la population mosellane nourrissait des inquiétudes au sujet du

devenir du statut confessionnel de l'école primaire publique.

Sur le plan scolaire, les notneausc modes de fonctionnement de l'école après

l'armistice provoquèrent dans la population et chez certains maîtres lorrains,

incompréhension et colère ; par exemple le maintien en fonction des institutrices

mariées, inconnu sous le régime allemand, ou encore l'emploi de la méthode directe

interdisant tout recours à la traduction en dialecte pour l'apprentissage du français.

Les ruptures familiales résultant des expulsions d'habitants de nationalité allemande,

créèrent un climat de défiance dans les familles tottchées par ces déplacements de

populations. Pour des raisons linguistiques mais aussi par intérêt personnel, pour

préserter un traitement, une place ocanpée cruparcmant dans la société de l'annexion,

bon nombre de Mosellans furent tentés de réclamer le retour de << l'âge d'or > de

l'administration allemande. Un article paru le 12 aoû.t l9I9 dans Le Journal dc
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Thiornillc dénonçant << le joug français qui, parfois, est plus lourd que le joug

prussien > annonçait déjà Ia naissance de l.a revendication autonomiste 5 .

L'école primaire consena dans les premiers mois qui suivirent la fin de la

guerre l'essentiel de son fonctionnement particulier issu de l'annæion. Il en résulta

pour ses principatx acteurs, élèves et maîtres, des obligatiotu, des rythmes, des

contenus pédagogiqucs, sensiblement diftrents de ceux des autres départements. Les

plus hautes autorités civiles et militaires du poyt avaient annoncë, au sortir de la

guerre, que les < traditions >, formées par la législation relative ausc aites, cn{r

congrégations, et à l'enseignement public confessionnel, seraient respectées. Ainsi, les

décrets portant institution canonique et nomination de Monseigneur Pelt à l'evêché de

Metz, pris sur proposition de Georges Clemencemt en attril et septembre 1919,

restaurèrent les usages antérieurs à 1905, en receeant et transcrivant sur les registres

du Conseil d'Etat, en latin et en français, la bulle pontificaleu . C"ttu décision politique

signifiait le maintien en vigueur de fait du régime concordataire des caltes en Moselle.

Au niveau lacal, Léon Mirman premier préfet d'après-guerre, précisa data

une lettre ausc élus locaux lorrains, que pour bien marquer la volonté gonernementale

de respecter les mdes de fonctionnement de l'école issus de l'annexion allemande,

l'administrationfrançaise avait mis < en quelque sorte les scellés sur les écolesT >. La

lettre préfectorale n'apaisa pas pour autant les attaques de presse contre

5 JO du ler févrler 1929, D6bats parlementalres, p. 319.
t BoAL, r9r9,p.z67s.
t MIRMAT{ (Loon), Aux nopulatlons lorralnes. Thlonvltlg 1919, p.8.
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l'administrationfrançaise. Ainsi le II août 1919, la Lothringæ Volkszeifrtng publia

une statistique expéditive concernant le personnel enseignant venu des autres

départements :

< 93 instituteurs, 94 institutrices ; 92 d'entre-ewc ne

comprennent pas la langue maternelle des etfants ; 82 ne font pas

dtinstruction religieuse ; 40 n'ont pas de religion ; I I ne laissent pas prier

les enfants >.

En vilipendant les fonctionnaires venus de l'intérieur, la Lothringu

Vollazeifung entretenait et amplifiait le malaise de la population, jetait la suspicion sur

l'assimilation à la veille des élections générales de I'automne 19i,9.

Le maintien du particttlarisme scolaire constituait une exception au principe

fondamental d'uniformité législative et réglementaire du pays. Avant de se séparer, le

Parlement élu avant la guerre ooait, par le vote de la loi du 17 octùre 1919, maintenu

à titre transitoire l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires issues de

l'annexion I . Provisoirement, la Moselle et lAlsace formant avec plus de 1,5 millions

d'habitants un ensemble fortement peuplé, gardaient un statut spécial en dehors de la

< République une et indivisible >. Pour combien de temps ?

8 JO du 18 æûobre 1919, p. llSZ2.
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La Moselle formait svec les deux départements alsaciens le ressort de

l'académie de Strasbourg. Dépourw d'université sur son sol, le département de la

Moselle était doté d'un système scolaire forné de trois composantes : l'enseignement

primaire, l'enseignement secondaire dispensé dans des lycées, des collèges, des cours

secondaires de jeunes filles, et I'enseignement technique. Le primaire comportait trois

degrés : les écoles maternelles, les écoles élémentaires et l'enseignement primaire

supérieur, donné dans des cours complémentaires et des écoles primaires supérieures.

L'enseignement technique public comprenait, comme dans les autres départements, des

écoles pratiques de commerce et d'industrie, auscquelles s'ajoutaient, à Metz et

Sarreguemines, des écoles de perfectionnement pour les élèves en apprentissage,

héritées de I'annetcion allemande. A côté des écoles et établissements publics,

I'enseignement privé n'était pas négligeablet .

En 1936, les trois ordres du corps enseignant mosellanfurent recerués pour

le scrutin organisé en vue d'élire le conseil d'administration de l'Ofice départemental

des pupilles de la Nation. Les personnels etueignants mosellans étaient répartis en cinq

collèges électoratn. Le premier collège, constitué par les instituteurs et les irctitutrices

' BDM, 1936, p. 1-15. Statlstlques dos nésulhts de l'électlon du consell d'admlnlstratlon de l'Officp
départemental des pupllles de laNatlon
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publics titulaires, comptait 2.449 électeurs. Le deuxième collège, formé par les

directeurs, directrices, professeurs, professeurs-ad1oinx, instituteurs et institutrices

délégués des écoles normales et des écoles primaires supérieures, regroupait 88

ëlecteurs, dont 14 pour les deuc écoles normales et 74 pour les huit écoles primaires

supérieures du département. Le troisième collège attec 75 électeurs comprenait les

directeurs, directrices et membres du personnel enseignant en fonction dans les

établissemen* publics techniques. Le quatrième collège, constitué par le personnel

administratif et enseignant des établissements publics d'etueignement secondaire,

comptait 169 électeurs. Le cinquième collège, corutitué par les membres de

l'enseignement privé s'élanit à 466 électeurs dont 321 pour le primaire et /45 pour le

secondaire privé.

Au milieu des années trente, le système scolaire mosellan présentait trois

caractéristiques principales. Premièrement, une écrasante supériorité numérique de

l'enseignement primaire : 2.770 électeurs sur 3.247, soit 85 %o, étaient des instituteurs

exerçant soit dans le privé, soit dans le public. En second lieu, un enseignement

technique et un primaire supérieur sensiblement équivalents, antec respectivement 75 et

74 emplois. Troisièmement enfin, la place non négligeable du privé, qui largement

distancé par le public au niveau du primaire, tirait son épingle du jeu dans le second

degré, cvec un nombre d'enseignants presque égal à celui des lycées et collèges publics.

Au niveau des efectifs accaeillis, les ordres de grandeur étaient identiques. Ainsi, en

1930, une statistique relative aux structures scolaires de l'académie de Strasbourg,
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formée des trois ùépartements recouvrés, dénombrait dans le primaire 238.265 élèves,

pour 19.933 dans le secondaire2 . L'ëcole primaire seule dispensait un enseignement de

mctsse, même si le secondaire prqressait en efecnfs : en I9l2/13, les établissements

secondaires du ReiÊhslntd comptaient dans les mêmes limites territoriales

12.226 élèves3 .

2 Annualre statlstlque(Bas-Rhln HauLRhln Moselle). nowelle sérlg volurne I, 1919 à 1931,
Strasbourg p.8!93.
3 Oreanlsatlon polltlouc et admlxlstratlye st lédslâtlon de lâlsacclorralne Parls, 191$1919, p.
20&210.



CEÀPITRE I PAGE 35

t1;, L es, a,ut ài a æ, i- c o;,kiiæ Aiàà,a ifi, itoi, ; :

La guerre avait profondément désorganisé le système scolaire des

territoires annexés. Les autorités administratives françakes, arrivées sur place après

I'armistice, eurent à reconstruire, une école ausc effectifs pléthoriques comparés à cetn

de la plupart des mûres départements. Entre le I I novembre t9l8 et la promulgation

de la loi du 17 actobre 1919, les territoires recontrés furent placés, tottt d'abord sous

I'mttorité da président du Conseil, en application d'un décret du 15 narcmbre 1918,

puis à partir du 2l mars 1919, sous cellc du commissoire général de la République en

résidence à Strasbourg, auquel un décret avait délégué les potwoirs du président du

Conseil pour l'administration générale de lAlsace et de la Lorrainea . Au:c termes de

I'article premier de ce décret, le commissaire général réunissait sous son autorité tous

les serttices ffirents à cette administration. Le recteur de l'académie de Strasbourg, se

trontait donc subordonné à une double autorité : celle du ministre de I'Instruction

publique, et, celle du président du Corceil par le biais du commissaire géneral de

République. La loi du 17 octobre 1919, relative au régime transitoire de lAlsace et de

la Lorraine, fondait législativement le commissariat génëral de la République. Il fut

supprimé par la loi du 24 juillet 1925 pornnt réorganisation du régime administratif

des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

o Jo du22 mars 1919.
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L'article 3 de Ia loi du 17 octobre I9I9 sur Ie régime provisoire précisait :

< Les territoires dAlsace et de Lorraine continuent, jusqu'à ce

qu'il ait été præéde à l'intrduction des lois françaises, à être régis par les

dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en

vigueurs >.

La loi relative au régime transitoire consacrait Ia naissance du statut lacal,

dont le statut scolaire ne représentait qu'un aspect pmticulier. Si elle inscrivait darc le

droit les promesses faites, durant et immédiatement après la guerre, de respecter les

traditions et les couhtmes des praninces libérées, elle owrait aussi le débat sur

I'assimilation, c'est à dire l'uniformisation législative et réglementaire. Aux termes de

I'article 4 de la loi du 17 ætobre 1919, il fallait en principe des lois spéciales pour

introduire la législation française dans les territoires recontrés. A cette règle, le

dewième alinéa du même article autorisait aussitôt une procédure dérogatoire, en

stipulant que les dispositions de la législationfrançaise, dont l'introduction présenterait

un caractère d'urgence, pottnaient être déclarées applicables par décret rendu sur

proposition du président du Conseil et après rapport du commissaire général de la

République.

La procédure d'urgence ontrait à l'exéattif de larges possibilités pour

introduire dans les trois départements la législationfrançaise, même si les décrets pris

5 JO du 18 octobre 1919.
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dans ces conditions devaient être soumis à Ia ratification des Chambres dans le délai

d'un mois. La promulgation de Ia loi du 24 juillet 1925, portant réorganisation du

régime administratif des territoires recowrés, supprima toutes les dispositions de la loi

du 17 octùre I9I9 autorisant le goarernement à introduire la lëgislation française

anttrement que par une loi. Désormais, seul Ie Parlement où les trois départements

disposaient de représentants élus powait præéder à l'intrduction des lois françaises6 .

Aux termes de I'article 4 de Ia loi du 24 juillet 1925, le président du Conseil avait le

droit de donner délégation au directetur général des seryices dAlsace et de Lorraine,

ainsi qu'auc directears des services énumérés à l'article 3 de Ia loi précitée parmi

lesquels Jigurait le recteur, directeur de ltlnstruction publique.

Cinq universitaires exercèrent les fonctioru de recteur de l'académie de

Strasbourg pendant l'entre-deux-guerres. Coulet, recteur de I'académie de Grenoble,

nommé par arrêté du président du Conseil en date du 26 na,embre i,9i,87 . Charléty,

professeur à la facwlté des lettres de Lyon, directeur de I'Instruction publique à Tunis,

nommé par arrêté du commissaire général de la République en date du 30 juin lglf .

Pfster, doyen de lafacuhé des lettres de Snasbourg, nommé par décret du président de

la République en date du 8 mars 1927e. Dresch, recteur de l'académie de Tottlotrse,

nommé par décret en date du ler octobre l93lo. Terracher, recteur de I'académie de

Bordeaux, nommé par décret en date du 291uiltet l%dt . Cottlet démissionna de son

" JO du25Juillet1925.
7 BoAL, 1918, p.6.
8 BoAL, r9l9,p.loz7.
e BoAL, r927,p.2s0.
ro BoAL, r9fl,p.464.
rr BoAL, 1938, p.6or.
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poste quelqaes mois à peine après sa nomination, Charléty fut promu recteur de Paris

en 1927, Pfister et Dreschfirentvaloir leurs droils à une pension de retraite, Terracher

était enfonction au moment de la déclaration de guerre.

Charléty incarna la politique de francisation. Ami personnel de Poincaré,

sa promotion att rectorat de Paris en 1927, permit au président du Conseil, avec Ia

nomination d'un nourreau recteur, d'infléchtr la polltique linguistique suivie jusqu'alors

en autorisant un apprentissage plus précoce de l'allemand à l'école primaire. Malgré

cette concession auc partisans de la Multasptæhe, ou langue matcrnelle, le choix du

successeur de Charléty fut vilipendé par la Loûringu qui dénonça < l'odieuse

duplicné > de Poincaré, et vit dans la nomination de Ffister un < défitt >. Pourtant le

normeau recteur était alsacien d'origine, parlait le dialecte et l'allemand, avait à son

actif une brillante carrière universitaire. Ne powant tæer cette nomination de

favoritisme, Ia Lodûnger chercha d'autres voies pour la critiquer. Les journalistes du

quotidien messin de langue allemande, très proche du motatement autonomiste,

trowèrent que la commune de naissance du notareau recteur était < connue > de Jean

Macé, que Pfister anit été un collaborateur de Lavisse, et, qu'il avait appartenu avant

sa nomination au comité d'honneur de la Ligue de I'enseignement. Macé, Lavisse, Ligue

de l'enseignement, hommes et instittttion qui ne ponraient pas manquer de jeter sur le

notnreau recteur la suspicion de sympathies laiques. De plus, Pfister était protestant.

Les recteurs Charléty et Pfister furent soumis à la vigilance constante de la presse

catholique et des hommes politiques læaux, qui partinrent à rassembler l.a population

PAGE 38
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darc de grandes manifestations protestataires de défenses du statut local, en 1924,

1933 et 1936. Lafindes années trentefutplus calme pour les autorités académiques,

au îur et à mesure qae chaque nontelle année passée ancrait plus solidement le statut

particulier.

Entre l9I8 et I94A les recteurs de l'académie de Strasbourg n'acercèrent

pas leurs fonctions dans les mêmes conditions que les recteurs des mttres académies.

En efet, bien que le rectorat, installe mt numéro 6 de la rue de la Toussaint à

Strasbourg, fit organisé selon le modèb français en quatre divisions correspondant aux

quatre ordres d'enseignement, supérieur, secondaire, technique, primaire, les potvoirs

des recteurs étaient à la fois plus étendw et plus limités. Plus limités par I'échelon

administratd supplémentaire propre aux territoires recotntrés, constitué successivement

par le commissariat général, puis la direction générale des senices dAlsace et de

Lorraine. Plus éten&rs par le fait que le recteur de l'académie de Strasbourg exerçait

les pontoirs déyolus sotttt I'annexion aux autorités scolaires allemandes pour

l'application des textes maintenus en vigueur. Soumis à une double autorité ministérielle

française, l'Instruction publique et la présidence du Corueil, corffës sur le terrain par

des hauts fonctionnaires, commissaire général puis directeur général, les recteurs

étaient aussi les gestionnaires d'une double législation. Ces gestionnaires furent au

centre des débats sur I'assimilation dont le degré de réalisation fut très variable selon

les quatre ordres d'erueignement. Si les enseignements primaire et technique restèrent

très profondément marqués par l'annexion au niveau des textes maintenus en vigueur,
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l'enseignement secondaire et surtout le supérieur furent très rapidement réorganisés

selon le modèle français.

Au lendemain de l'armistice, I'organisation allemande de l'universrté de

Stra.sbourg fut supprimée. Les facultes de droit, médecine, lettres et sciences furent

rétablies par une série de décrets dates du 19 novembre I9I9 ; lafaculté de pharmacie

lefut par un décret du 14 mai 1920. Un décret du 30 mai 1924, pris en application de

la loi du 17 ætùre 1919, mit en vigueur dans le ressort de I'université de Strasbourg,

formé par les départements du Rhin et de la Moselle, les dispositions du droit français

relatives ause régimes administratif, financier, et pédagogique de I'enseignement

supérieur. Dès lors l'université de Strasbourg se trotmait intégrée dans le cadre de la

législation française. Une seule acception à l'assimilation complète résidait dans le

maintien de deu facuhés de théologie, l'une catholique et I'autre protestante, dotées

d'un statut réglementaire par un décret du 30 mai 1924 qui mitfin au régime antérieur

f""dé sur des arrêtés du commissaire général de la République. La réorganisation

rapide de l'enseignement supérieur permit une reprise des cours dès jawier 191y'3 .

t3 REGULA (Jutes), Le drolt anollcable en Alsace et en Lorralne (RecuelLlndex des textcs
lédslatils et réehmentalr€s). Parls, 1938, p. 146.
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Dépourw de structure universitaire propre, le département de la Moselle

éntt également légèrement sous-doté att niveatt de l'enseignement secondaire par

rapport auc départements alsaciens. Pour l'année scolaire 1930/31, I'académie de

Strasbourg comptait 3I établissements publics de second degré, $tcées, collèges et

cours secondaires de jeunes filles, dont 8 pour la Moselle, soit moins de 26 ?6 alors

qu'au recensement de mars I93I le département de la Moselle représentait un peu plus

de 37 96 de la population de l'académieta. L'erueignement secondaire dans les trois

départements fut immédiatement reconstitué sur Ie modèle français, antec les mêmes

programmes, et les mêmes modes d'hébergement des élèves : l'externat, l'externat

surveillé, la demi-pension et l'internat inexistant sous l'annexion allemande. La seule

exception, qui ne fut jamais rapportée, résidait dans l'organisation de I'enseignement

religieux, obligatoire dans un cadre interconfessionnel, assuré par des ministres des

cultes reconnus, désignés par le recteur sur proposition des autorités religietues.

14 Arnnualre sbtlstloue (Bas-Rhûu Haut-Rhtu Moselle). nowclle sérlg volume I, 1919 à 1931,
Strasbourg p.87.
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3. I L' enseignenænl secondaire oablic

Dès Ia rentrée d'octobre 1919, dew lycées de garçoru fonctionnèrent en

Moselle, I'un à Metz avec 856 élèves, I'autre à Sarreguemines avec 376 élbes. A la

même date l'ancienne Hlhere Mlldchenschttlc de Metz, trarcformée en lycée de jeunes

filles, acaneillait 439 élbes. L'inspecteur d'acadëmie de la Moselle notait dans un

rapport relatif à ltenseignement secondairelëminin, adressé au préfet en mars 1920 :

< les études y sont organisées de telle manière que les élèves

ayant commencé leurs éatdes en France puissent les continuer en suivant

exactement les programmes français et que les jeunes larraines auxquelles

il e,ût étë prématuré d'imposer d'emblée ces programmes, reçoivent un

enseignement de transition qui est de nature à les mettre assez rapidement

en état de prendre place très exactement dans notre enseignement

secondairels >.

Les autorités académiques favorisèrent le derreloppement du secondaire

dont les effectiîs accaeillis s'élevaient en 1924 à 2.688 garçons et 526 filles, contre

respectivement 2.169 et 452 en 191416 .

15 ADM, II N 1, p.47.
16 AI)M, Annualre admlnlstratff du déoarJement Année 1925, Avant-propos du prcfet Mancrcron,
p.)û.
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La loi du 14 mai 1930, en assimilant complètement les établissements

secondaires des trois départements à des établissements français, satrf pour

l'enseignement religietn, entérinait sur le plan législattf la situation de fait des lycées et

collèges de l'académie de Strasbourg depuis l'armisticel' . En Moselle, l'enseignement

secondaire était dispensé darc deux types d'énblissements : bs lycées et les collèges.

Comme dans le reste de la France, les établissements secondaires mosellans

s'assuraient un très large autorecrztement à partir de classes primaires implantées

dans leurs læatn et compùies dans leurs efectifs. Le secondaire comprenait donc d'une

part des classes de Ia 6 à la Io, couronnées par les classes de philosophie et de

mathématiques, et d'outre part des classes primaires de la 7" à la I1", numérotées ainsi

pour bien marquer leur appartenance au secondaire. Le recrutement des enseignants de

ces classes en dehors du corps des instituteurs fut suspendu par décret du

12 septembre 1925. Les programmes de ces classes intëgrées furent alignés sur ceux

des classes des écoles primaires par arrêté du II faûer 1926, une circalaire

ministérielle du 5 décembre 1932 plaça les enseignants de ces classes sous ltautorité

des inspecteurs primaires.

Ce recrutement presque exclusivement réalisé à partir du < petit > lycée

n'allait d'ailleurs pas sans poser de sérieux prùlèmes d'équilibre budgétaire puisque

les élèves issus des écoles primaires publics se destinant à une poursuite d'études se

portaient massivement vers les écoles primaires supérieures. Dans une circalaire du

t? Jo du 21 mal1930.
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12 avril 1929, le recteur évoquant le cas d'un établissement de second degrë n'ayant

accueilli en cinq ans qu'un seul élènte issu d'une école primaire extérieure intitait les

instihtteurs et les institutrices des bourgs et des villages àfaire connaître l'enseignement

secondaire aw familles des enfants susceptibles d'en tirer profr/t. A I'exception de

l'enseignement religieusc, les établissements secondaires mosellans avaient fonctionné

dès la rentrée d'octobre 1919, sur les bases du système scolaire secondaire français.

Ainsi la réforme Bérard, contenue dans le décret ùt 3 mai 1923 organisant

l'erueignement secondaire en deux cycles, fut appliquée dès la rentrée d'octobre 1923,

la réforme De Monzie rapportant Ia dnision en cycles le fut à la rentrée

d'octobre 1925.

De même, la gratuité, instaurée progressivement par le biais des lois de

finances du 27 décembre 1927 qui supprima la rétribution scolaire dans les classes de

6o, 5o, 40 et 3" des établissements secondaires awquels était annexée une école

primaire supérieure ou une école pratique de commerce et d'industrie, du

30 décembre 1928 itutituant Ia gratuité dans toutes les classes des mêmes

établissements, du 16 atrril 1930 instaurant la grataité dans toutes les classes de 6o, du

3l mars I93l l'étendant aasc classes de 5o, et, enfin du 1l avril 1933 généralisant la

gratuité dans toutes les classes secondaires fut efectivement appliquée dans les

établissements mosell.ans. Lorsque la gratuité complète fut généraltsée dans le

secondaire public, les classes primaires des lycées et collèges continuèrent d'être

tt BDM, r929,p.68.
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payantes, L'instauration progressive de la gratuité nefut pas sans effet sur les uî""tft

des lycées. Airui, pour le tycée de Thiorwille, créé le ler ætobre 1925, les 
"fectifs

accueillis progressèrent rapidemen/ o .

Effectifs du lvcée de Thionville

Le bond fut spectacalaire entre |930 et 1931 avec près de 300 élèves en

plus. La gratuité progressive eut peu d'efet jrcqu'en 1930. La création d'une école

primaire supérieure annexée mt lycée, otmerte en octobre 1931, apporta l'essentiel des

noûteoux élèves. L'annerion d'une école primaire à un lycée sans être exceptionnelle,

marqua à Thiorwille un incontestable rapprochement entre deux réseausc concttrrents :

Années Effectifs

\925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
L932
1933
1934

42s
409
353
312
304
381
661
738
704
6ffi

tt AMT, I R 23, dossler coltège et lycoe de gar,çons.
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le primaire supérieur et les établissements secondaires. Concarrence ! C'était aussi ce

type de rapports qui existait au sein même du secondaire entre le privé et Ie public. Le

secondaire privé se developpa fortement darc la përiode de I'entre-deux-guerres

passant de trois établissements onverts au début des années 1920 à dix-neuf en 1939. A

la même date, le secondaire public comptait huit établissements : le lycée de garçons de

Metz, le lycée de jeunes filles de MeE, le lycée de garçoru de Sarreguemines, le lycée de

garçons de Thion>ille, le collège mhte de Dieuze, le collège de garÇons de Forbach, le

collège mixte de Rombas, le collège de garçons de Sarrebourg2o .

Dans l'entre-deuc-guerres, le réseau des établissements secondaires publics

perdit un établissement : le cours secondaire de jeunes filles de Sarrebourg qui fut

fermé en 1932. Il subit également une transformation interne : à la rentrée d'octùre

1925, le collège de garçons de Thiornille fut remplacé par un lycée de garçons. En

1936, les eîectifs des personnels des établissements secondaires publics se

répartissaient ainsi : au lycée de garçons de Metz 48 emplois ; au lycée de jeunes filles

de Metz 26 emplois ; au lycée de garçons de Thiotrille 23 emplois ; au lycée de

garçons de Sarreguemines 22 emplois ; au collège de Sarrebourg 20 emplois ; au

collège de Forbach 17 emplois ; au collège de Romba,; 10 emplois ; au coliège de

Dieuze -? emplois. En 1936, sur les 169 postes d'enseignants, les collèges n'en

regroupaient pas le tiers. Au niveau académique en 1930, les collèges publics

accueillaient 3.599 éIèves contre 9.252 pour les lycées. Le rapport des efectifs des

20 AE, Ann€e 1939, p.37-38.
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élèves, voisin de celui des effectifs des professeurs, s'établissait autour de deusc lycéens

pour un collégien. En 1939, le collège de Dieuze n'antait plus de second cycle, il ne

sunivait que grâce à l'école préparatoire à l'école normale d'instituteurs qui y avait été

transférée en novembre I92f) . Le collège de Rombas vivotait dans la région

sidérurgique. Avec dew grands lycées, l'Etat concentrait près de la moitié de postes du

secondaire public sur la ville de Metz.

ttBDM, r9z9,p.r2r,
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Au début des années vingt, I'enseignement secondaire privé comptait trois

établissements : le glmnase épiscopal de Bitche, Ie petit séminaire de Montigrry-les-

Metz, l'établissement St-Clément tenu par les jésuites revenus à Metz en 1919. En 1936,

le secondaire privë formait un réseau de dix-huit établissements. Comme dans Ie

secondaire public, les établissements privés les plus importants appartenaient à la

région messine :

EtablhsemenB secondaires arivés en 1936

Désignation Emplois

Collège episcopal St-Atrgustin de Bitche
Petit séminaire de Montigny-les-Metz
Etablissement St{lément de Metz
Cours secondaire dela Houve de Carling
Etablissement des Oblats de Marie à Augrry
Séminaire St-Vincent-de-Paul de ûrvry
Maison Ste-Jeanne d'Aro de Scy-Chazelles
Maison Dupont-des Loges de Morhange
Pe,nsionnat Ste-Chrétienne de Metz
Cours secondaire d' Audun-le-Tiche
Cours secondaire de la Miséricorde de Metz
Etablissernent des R.P. Franciscains de Phalsbourg
Institution Ste-Marie de Sierck
Externat du Sacré-Coeur de Metz
Institut des Missions coloniales de Neufgrange
Pensiorurat du Sacré-Coeur de Montigny-les-Metz
Pensionnat de la Providence de Thionville
Pensionnat Ste-Marie de Sarrebourg

3
19
29
5
4

13
8
5
6
7
3

10
11
1
3
6
8
4
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Avec l'onerture du pensionnat StJæeph de Queuleu, le secondaire privé

comptait ou tatal en 1939 d*-neuf établissements. La progression quasi continue du

privé dans le secondsire powait surprendre compte tenu de la place formellement

garantie à I'enseignement religieu dans le système scolaire mosellan public. En

Moselle, où ltenseignement secondaire public avait un caractère intercorfessionnel, Ia

progression &r privé répondait à d'autres désirs que la simple transmission des valeurs

religieuses, également garantie par Ie public dans le cadre du statut local.
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Pour l'enseignement technique, Itempreinte de l'annexion resta forte tout au

Iong de I'entre-detx-guerres. En premier lieu la loi du 25 juillet 1919, dite loi Astier,

véritable charte de I'enseignement technique français, ne fut pas introduite dans les

trois départements. En second lieu, les établissements durent assurer un enseignement

religieux obligatoire dans un cadre interconfessionnel. Enfin, le maintien en vigueur àt

code local sar les professions dota le département d'écoles de perfectionnement pour les

apprentis de moirc de dix-huit ans : deux à Metz et une à Sarreguemines. Le

rattachement de l'enseignement technique des trois départements au ministère de

I'Instntction publique, réalisé par un décret du 28 mai 1924, ratifié par la loi du

Tmars 1931, ne modifia en rienses caractères spécifiques. Ce rattachement entraîna

cependant une profonde réorganisation des semices rectoraux à Strasbourg puisque la

direction de l'enseignement technique auprès du recteurfut supprimée.

En application de l'article 5 de ce décret, Ia coordination de l'enseignement

technique était confiée à un inspecteur général relevant directement du ministère de

l'lnstruction publique. Tout comme le secondaire, l'enseignement technique comportait

un enseignement religietn obligatoire dans un cadre interconfessionnel. Dans ces

établissements interconfessionnels les élèryes catholiques, protestants et jutfs se

trornaient réunis pour tous les cours, sauf les cours de religion qui étaient assurés

séparément par des ministres des caltes reconnua. L'enseignement technique public

mosellan était étroitement lié à I'enseignement primaire supérieur, dispensé dans des
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cours complémentaires et des écoles primaires supérieures. Comme le primaire

supérieur, l'enseignement technique organisait une sélection des élèves au moment de

I'admission : possession du certificat d'études primaires et examen d'admission. Comme

le primaire supérieur, l'enseignement technique proposait des formations étalées sur

trois années, à partir de l'âge de 13-14 ans. Comme le technique, les écoles primaires

supérieures et les cours complémentaires ofraient à leurs élèves Ia possibilité de suivre

des enseignements industriels ou commerciau:c.

En Moselle, Ies trois établissements rel.atant de l'enseignement technique

possédaient un établissement d'enseignement primaire supërieur annexé : l'école

nationale professionnelle située rue de Verdun et rue Clais à Metz, l'écob pratique de

commerce et d'industrie située rze Taison à Metz, l'école pratique de commerce et

d'industrie de Sarreguemines. L'école nationale professionnelle de Metz, fut créée par

la transformation de l'ancienne école pratique de commerce et d'industrie, autorisée

par l'article 160 de la loi de finances du 16 avrit 1%d'. En jarwier 1939, cet

établissement de garçons comprenait, réunies sous une même direction, l'école

nationale professionnelle proprement dite dont les dépenses de fonctionnement et de

personnel étaient entièrement à la charge de I'Etat, et en annexe, une école primaire

supérieure, une école de perfectionnement industriel, une école de perfectionnement

commercial, dont les dépenses de fonctionnement ëtaient réparties par convention entre

la ville de Metz et l'Etat, les frais de personnel restant entièrement à la charge de ce

dernier. L'admission à l'école nationale professionnelle se faisait par concours otntert

" Jo du 17 awll 1930.
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awc candidats de nationalitéfrançaise, âgés de 13 ans au moins et de 17 ans au plus,

remplissant certaines conditions de scolarité : soit avoir suivi une classe de 5" des

lycées ou collèges, soit qvoir été scolarisé en primaire une année après avoir passé

avec succès le certilicat d'études primaires.

L'enseignement dispensé à l'école nationale professionnelle poursuivait un

double objectif : en premier lieu développer la calture gënérale acquise à l'école

primaire ou dans b secondaire, et, deuscièmement donner aux ëlèves une formation

professionnelle mais sarc spécialisation prématurée. L'école nationale professionnelle

de Metz comprenait une section inùstrielle et une section commerciale. Datu la section

indwtrielle, à la fin de Ia dewième année de scolarité, les élèves étaient orientés soit

dans une voie normale, soit dans une voie spéciab plus sélective, car davantage acée

sur les enseignements thëoriques. La voie normale offrait de belles perspectives

d'insertion, par exemple en qualité de contremaître, de chef d'atelier, voire d'agents

d'éndes. La voie spéciale préparait à une poursuite d'études dans les ëcoles nationales

des Arts et Métiers, accessibles par concours. La section commerciale préparait aasc

emplois de la banque, de la comptabilité, du secrétariat. Sélectionnés à l'entrée, formés

pendant trois ans, les élèves de I'école nationale professionnelle de Metz étaient assurés

à Ia sortie d'un < placement immédiat et recherché23 D.

L'école pratique de commerce et d'indu.strie de filles de Metz fut créée par

décret du 16 septembre I92Fl . L'école pratique de fltes n'avait pas le prestige de

'3 BDM, année 1939, p.35.
24 BoAL, 1928,p.879,
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l'école professionnelle de garçorut ; elle permettait toutefois une poursuite d'études

après le certificat d'étttdes primaires. L'école pratique de commerce et d'industrie de

Sarreguemines, otnterte en 1920, préparait ausc carrières d'encadrement tant dans le

secteur commercial que dans le domaine industriel. Etablissement de garçons, l'école

pratique accaeillit le cours complémentaire au moment de sa création à la rentrée

d'octobre 1935. A l'appui de ses demandes de subvention au Conseil général, le conseil

municipal de Sarreguemines se féltcitait de I.a progression des efectifs accueillis dans

son école pratique de commerce et d'industrie : 140 en octùre 1930, 175 trois arc plus

tarfs. A titre de comparaison en 1928/1929, l'école pratique de commerce et

d'industrie de garçons et celle de filles de la ville de Metz accaeillaient respectivement

481 et 345 élèves. Au total, vers la fin des années 1920, les trois établissements

techniques publics du département permettaient à un millier d'élèves une poursuite

d'éndes. Enseignement primaire supérieur et enseignement technique entretenaient des

rapports très étroits, pédagogiEtement, et sur le plan de I'organisation puisque leurs

éablissements respectifs cohabitaient sontent darc les mêmes locausc. Cette forme de

coopération par la mise à disposition de locatn s'étendait à l'enseignement agricole.

2r ADM,IIN 16, p.497.
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L'enseignement agricole était disperué dans quatre types d'établissement :

l'école normale d'institateurs,les écoles d'agricalture dthiver, l'école agricole ménagère

itinérante, et I'école régionale d'agriculture. A I'école normale, les élèves des deuxième

et troisième années suivaient deux heures de cours théoriques par semaine, auxquels

s'qioutaient des travmnc d'application dans le jardin de l'école et des visites

d'exploitations agricoles. Après leur admission ou brevet agricole, ces élàres-maîtres,

devenus instituteurs, animaient en milieu rural des cours post-scolaires agricoles et des

cours d'aduhes à orientation agricole : en 1938/39, vingt de ces cours fonctionnaient

dans les campagnes mosellanes2u . Les écoles d'agriculture d'hiver s'adressaient surtottt

au:c familles d'agriculteurs désireuses de donner à leurs enfants une solide formation

professionnelle. Ces écolesfonctionnaient de début na,embre àfin mars, l'âge minimum

d'admission éturt fixé à quatorze ans, le certificat d'éndes primaires était, en principe,

exigé. Les ëtades y étaient gratuites. L'erueignement comportait des cours de français,

de comptabilité, de sciences naturelles, de viticulture, d'arboricttlture, d'él.errage,

d'arpentage, de droiL

Le département compta un nombre variable d'écoles d'hiver par suite d'un

recrutement fluctuant. Ainsi en décembre 1925, l'école de Saint-Avold cessa de

fonctionner car son effectif était tombé à moins de cinq élèves. Dans son rapport au

26 ADM,IIN 21, p.27.
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Conseil général, relatif à la campagne agricole 1926/27, Ie directeur des sertices

écrivait:

< Les dfficultës et les tarifs de transports, la diminution et le

renchérissement de Ia main-d'oetwe, les prix des repas, et sans doute aussi

le fan que de nombreux cttltivatears méconnaissent encore l'intérêt de ces

cours pour la formation intellectuelle et professionnelle de leurs enfants,

rendent le recrutement des élbes souvent dificile >27 .

A la veille de la seconde gaerre mondiale le département de la Moselle

comptait huit écoles agricoles d'hiver : Boulay, Châtem-Salins, CourcellesChaussy

oulrerte pour la première fois ot cours de la campagne 1927/28, Metz, Saint-Avold,

Sarrebourg, Sarreguemines, Thionville.

Ces écoles saisonnières ne disposaient pas de locaux propres ; elles étaient

hébergées dans des structures scolaires existantes ou des locaux mis à disposition

directement par la profession. Par exemple, à Metz les cours étaient dispensés dans les

locaw de l'école primaire supérieure de garçons, à Sarreguemines dans ceux de l'école

pratique, à Sarrebourg au siège du comice agricole, à Château-Salins, l'ëcole

d'agricztlnre d'hiver était annexée à l'école régionale. Globalement les effectifs

accaeillis, recensés par la direction départementale des semices agricoles,

2t AnM,IIN 9, p.45.
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progressèrent : en 1925/26, sept écoles accweillant I 19 élèves ; en 1926/27, sk écoles

comptant 193 élbes ; en 1927/28, huit écoles attec 226 élèves. Dans les annëes 1930,

les écoles d'agricahure d'hiver paraissaient avoir tronté leur équilibre dans un réseau

de huit écoles acarcillant un efectif total de 200 à 250 élèves. L'école agricole

ménagère itinérante, créée en octabre 1928 pour contrir Ia zone francophone du

département,fut étendue à toute laMoselle en 1935. Son ùjecnf étuit laformation des

jeunes frllo, fuares agricaltrices. L'école ménagère organisait généralement trois

sessioru par an. Elle acarcillit une soixantaine d'auditrices en 36/37, quatre-vingt-dix

en 37/38 et en 388f8 . L'école régionale d'agricalnre de Château-Salirc fut onterte en

octobre 1923. Elle accaeillait les élèves à partir de onze arui pour une formation étalée

sur cinq annëes. En 1938/39 l'école régionale d'agriculnre accueillait de 73 élèves

dans des locaux bien aménagésto . Cett" école constituait Ie fleuron de l'enseignement

agricole mosellan.

28 AI)M,30f M 55, plèce du 30 octobrc 1930.
?e AnM,IIN 2r,  p.77.
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A la veille de la seconde guerre mondiale, le réseau de I'enseignement

primaire mosellan comptait 1323 écoles élémentaires publiques, et 5J écoles

ëlémentaires privées. Ce maillage de la scolarité obligatoire comportait de plus, en

amont I3I écoles maternelles publiques et 47 écoles maternelles privées et en aval des

ëtablissements d'erueignement primaire supérieur, ofrant des possibilités de poursuites

d'études. Entretenant avec le technique et l'enseignement agricole des relations

privilégiées, disputant avec succès au secondaire son influence au niveau de la

poursuite d'études, tout en lui concédant quelques élèves des tranches d'âge 6I I ans

scolarisés dans les < petits > Iycées et les < petits > collèges, le primaire artait seul,

parmi les ordres d'enseignement que l'on distinguait alors, le caractère d'un

enseignement de masse. Le caractère ùligatoire de l'enseignement religieux, tant dans

les écoles primaires que dans les établissements secondaires, publics et privés, résultant

de l'annexion allemande qui avait isolé la Moselle et les départements alsacierc du

reste du pays,lûformellement maintenu par la loi du 17 octùre i,919. Par le vote de

cette loi, la majorité parlementaire d'union nationale n'avait pas souhaité rontrir, à

quelques semaines des élections générales, le débat sur les caltes, Ies congrégations, et

l'enseignement, qui avait profondément d*isé l'opinionfrançaise quinze ans plus tôt.

: : : : :
: : : : :
tai

: : : : :
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Le régime transitoire conserva mt département de la Moselle une double

législation, constituée par un ensemble de textes français d'avant l'annexion maintemts

par les Allemands, et de dispositions législatives et réglementaires introduites par euJc.

Les autorités impériales allemandes accentuèrent le régime confessionnel de

I'enseignement primaire, en supprimant notamment le caractère interconfessionnel des

écoles normales. Au terme de ce changement de statut, Ies maîtres et mciîtresses

catholiques furent formés dans des écoles normales catholiques poar enseigner à des

élèves catholiques, et, les maîtres et maîtresses protestants dans des écoles normales

protestantes pour enseigner à des élbes protestants. De plus, les autorités allemandes

placèrent les énblissements secondaires mosellans, publics et privés, sotts étroite

surveillance pour éviter que l'enseignement des langues vivantes ne fut prétexte à

maintenir vivace la pratique de la langue française. Ainsi, les jésuites, eui ne

paraissaient pas sûrs politiquement, furent expulsés. Après I'armistice, la

non-introduction de la législation française sur les congrégations permit I'essor de

l'enseignement secondaire privë, qui pamint mëme, au bout de vingt ans, à faire jeu

égal aa niveau des efecttfs, cvec les lycées et collèges publics. Malgré la multiplication

des établissements secondaires privés et les progrès da secondaire public,

I' e ns e i gne m e nt p ri m a i re cons e rlra u ne pos i ti on dom i na n te.

L'instituteur était présent à tous les niveaux de la scolarité : dans les écoles

primaires proprement dites, dans les < petites classes > des établissements secondaires,

dans les sectiotu techniques du primaire supérieur, et même dans I'enseignement
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agricole comme formateur daru les écoles saisonnières ou animateur de cours d'adultes

agricoles. La < question scolaire >, née du maintien de dispositions législatives et

réglementaires particulières après I'armistice de 19i,8, concerna presque exclasivement

l'enseignement primaire. L'enseignement primaire, composante principale du système

scolaire mosell.an, portait dans son organisation l'empreinte forte de l'annexion

allemande.

PAGE 59
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CHAPITRE II

L' ENSE IGNEME NT PMMAIRE
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Si au moment de la réintégration des trois départements un véritable fossé

séparait les detn législations au niveanr de l'enseignement primaire, statut local et

législation française s'accordaient pour confer la nomination des maîtres du primaire

au représentant du gor rernement dans le département. Le préfet procédait également

aasc mutations, il présidait l'organisme paritaire départemental compétent en matière

d'enseignement primaire, commission départementale de l'enseignement primaire

d'abord, puis conseil départemental de l'enseignement primaire. La commission

départementale fut instituée par un décret en date du 12 avril l92d . Le conseil

départementalfut introduit par un décret en datc du I août 19242 . L'article I du décret

du 12 avril 1920 précisait la composition de la commission dtâpartementale : le préfet,

président ; l'inspecteur d'académie, directeur du serttice départemental de l'lnstruction

publique, vice-président. Le décret du 8 août 1924 fixant les compétences des membres

du conseil départemental pour le département de la Moselle gardait Ie même ordre

hié r ar chique, p réfet puis ins pecteur d' académie.

' JO du 17 avrlll920.
2 Jo du tlaoûû1924.
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1.1 Les ircpec.tews d'académie

Dans l'entre-deux-guerres, quatre inspecteurs d'académie dirigèrent les

serttices départementausc de I'Instruction publique à Metz. Charles L'Hôpital arrivé à

Metz en décembre IgIf . Marcel Renault, ircpecteur d'académie au Mans, nommé pm

arrêté du commissaire gënéral de la République, à compter du ler octùre 192d.

Pierre Alran, inspecteur d'académie au Puy, nommé par décret du président de la

République en date du 7 décembre 1928, en remplacement de Marcel Renault muté à

Besançons . Adolphe Griner, nommé à compter du ler octobre 1937, en remplacement

de Pierre Alran muté dans la Meuse6 .

Charles L'Hôpital connaissaitMetz par les récits de sa mère et incarnait ce

que l'on appelait alors les < revenants >, descendants des ëmigrés de 1871. Son

pa,ssage en Moselle fut bref et déboucha sur une série de promotions : inspecteur

d'académie à Paris en octobre 1920, chevalier de la Légion d'honneur en iuillet 1923,

inspecteur général en jarwier 1924. Retraçant le bilan de l'action de Charles L'Hôpital,

la Lothringu Vollszeifung dans un article du 28 août 1920, évoquait les << erreurs et

l'indécision constante de son administration >>.

Les enseignants læausc et la presse catholique témoignèrent à l'irapecteur

d'académie Renault une hostilité durable. Suspecté par les enseignants d'origine

3 BoAL.,r9l9,p.22Jl.
o BDM, 1920, p.182.
5 BoAL,l928, p.10.
6 BoAL,r938, p.435.
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lorraine de fæoritisme au profit de ceux venus des autres départements, tl fut

violemment pris à partie publiquement lors d'une assemblée générale du Groupement

Professionnel corwoquée en avril 1922 à Metz. Pour la circonstance les dirigeants du

Groupement avaient irwité le leader alsacien Joseph Rossé, antionné à chaque attaque

contre l'autorité académique, par une salle totalement acquise. Le 12 mai 1922, Ia

Loûringo Volleszeifing publtait une lettre owerte de Joseph Rossë à l'inspecteur

d'académie Renault :

< Votts m'avez traité, Monsieur l'inspecteur d'académie,

d'agitateur alsacien, la semaine dernière, lors de la conJërence

pédagogique de Metz... Cependant si votts voulez dénigrer ma qualité

dAlsacien, vous ne m'ofensez gaère. Je suis même fer d'être un Alsacien

outhentique. De nombreux collègues placés sous vos ordres en Moselle

partagent la même fierté d'ëtre Lorrains. Je votts laisse imaginer ce qu'ils

pensent de vous >.

En 1922, Rossé mtait encore ses entrées at rectorat de Strasbourg, Parce

qu'en sa qualité de chef reconnu des enseignants læausÇ il apparaissait comme un

interloctfieur représentatif,, Signataire du Heiffiund, manifeste autonomiste publié en

1926, il fut révoqué. Emprisonné en décembre 1927, il fut iugë arcc d'autres leaders

anûonomistes alsaciens en 1928 par la cour d'assises de Colmar pour comPlot contre la

sûreté de l'Etat. Rossé fut l'infattgable militant des traditions linguistiques et religieuses

du < pays natal > et l'un des leaders de l'autonomisme. Les dirigeants catholiques de la
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région francophone du département comme le chanoine Ritz n'étaient pas favorables à

un alignement systématique sur les positioru alsaciennes, mais ils ne pouvaient pas

dartantage accepter les progrès de I'interconfessionnalité, fat>orisée ouvertement par

l'inspecteur d'académie Renault. Désavoué par Poincarë en décembre 1927 lors d'un

débat à la Chambre des députés, Marcel Renmltfut muté à Ia rentrée d'octobre 1928 à

Besançon7.

Le successeur de Marcel Renault fut plus un gestionnaire. Avec Pierre

Alran les relatiotzs entre l'itupection académique et les milieuc catholiques connurent

une embellie également perceptible au niveau du Groupement Professionnel des

enseignants læausc. La presse catholique fut particalièrement sewible à la décision

prise par l'inspecteur d'académie Alran de ne pas publier au Bulldin dépwtcnental la

circulaire La Chambre du 17 juin 1933, simplifiant les formalités de dispense de

l'enseignement religietn. La section locale du Syndicat National protesta

vigoureusement cantre cette décision. Lavictoire du Front Populaire en 1936 ne fut pas

étrangère à la mutation de Pierre Alran, décidëe au printemps de 1937. Adolphe

Griner, d'origine alsacienne, qui avait occupé d'importantes responsabilités en Sarre

antant 1935, était en poste au moment de l'entrée des troupes à Metz. Malgré les ordres

du préfet, il resta à Metz et proposa ses serttices à l'occupant ; il ne fut pas réintégré

dans sesfonctions après la guerres.

' JO,zo séance du 8 deoembrclg2T p.369$'3696.
I tilEGEL (IIenO L'cnselgnement en Moselle sous l'occupatlon allemande de 1940 à 1944, Les
cahlers lorralns. 1983, Numéro spéclal' p. 227.
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1.2 Læ services acudémiques départementaux

Les offaires scolaires étaient suiies par un bureau spécialisé de la

préfecture à Metz, mais l'inspecteur d'académie disposait de semices administratifs

propres, installés tout d'abord à {hôtel Terminu.s, puis de mai 1920 à l'automne 1923

au 9 bis de la rue des Bénédictitts, ensuite au 55 de la rue de Chambtère jusqu'en 1937,

avant de rejoindre finalement la préfechtre. Les sertices comprenaient des emplois

administratifs, secrëtaire-général, secrétaire-génëral aQioint, commis, sténo

dactylographe, traducteur et acpéditionnaire, et des postes occapés par des instituteurs

détachés. Le poste de traducteur indispensable au début de I'installation française fut

supprimé en 1930, celui d'expéditionncire disparut dès 1926. Ces sentices restreints,

dotés du téléphone en 1931, dont le nombre moyen d'emplois s'ëtablissait à 10, avaient

en charge la gestion d'un système scolaire marquée par une ffès forte croissance :

79.783 élèves daru bs maternelles et classes élémentaires en 1925, 114.441 en 1938.

Les sertices administratifs de l'inspection académique étaient relayés sur le terrain par

les inspecteurs primaires et l'inspectrice des écoles maternelles dont le poste fut créé le

ler novembre I92Ie.

Au niveau des écoles maternelles, le département de la Moselle formait une

seule circonscription. Pour l'enseignement primaire ëlémentaire et supérieur, le

département compta dans l'entre-deuc-guerres des circonscriptions d'inspection dont le

nombre et les limites territoriales connurent plusieurs modifications. Dans la phase de

e AnM, I IN p .52
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recotlstruction du système scolaire qui suivit immédiatement l'armistice, les autorités

françaises créèrent neuf circonscriptions d'inspection correspondant muc neuf

arrondissements du département, à l'exception de la circonscription de Metz'Ville qui

comprenait outre la ville de Metz, le canton de Metz-Campagne. Chacan des neufs

inspecteurs primaires devait visiter annuellement en moyenne 260 classesto. Derrx

circonscriptions dëpassaient d'une centaine cette moyenne : Forbach et Metz-Ville. Une

première réorganisation intetttint à la rentrée d'octobre I92I : le canton de

Grostenquin passa dans la circonsc,ription de Boulay, les écoles primaires supérieures

publiques et les écoles primaires privées de la ville de Metz furent rattachées à

l'inspection primaire de Metz4.ampagne.

A la rentrée d'ætobre 1923, les autorités académiques procédèrent à une

légère correction en rattachant huit communes du canton de Grostenquin à l'inspection

primaire de Forbach, et à un réajustement de taille rendu nécessaire par la réduction

du nombre des circonscriptions de neuf à huit par suite de lafitsion de Thiom,ille-Est et

Thiowille-Ouest en une seule circonscription. Comme il n'était pas ewisageable de

mettre à la charge d'un seul inspecteur primaire une telle entité démographique, Ie

canton de Metzenisse passa dans la circonscription de Metz-Campagne et celui de

Moyewre-Grande daru celle de Metz-VilIe. A la rentrée d'octùre 1929, un nouveau

déséquilibre de la démographie scolaire entraîna un notareau tracé des limites

territoriales des circonscriptions : le canton de Grostenquin rejoignit cette fois la

circonscription de Château-Salins, le canton de Sierck celle de Banlqy. A la rentrée

10 ADM,IIN 3, p.40.
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d'octobre 1934, neuf circonscriptionsfurent recréées : Ie canton de Sierck réintégra la

nouvelle circonscription de Thiotuille-Est, le canton de Moyetmre-Grande celle

non ellement recréée de Thiorn illc-Ouest.

A la rentrée d'octùre 1935 intervint le dernier changement de l'entre-detu-

guerres par un rééquilibrage des detu circonscriptions messines : les écoles du canton

de Metz-Campagne situées darc la vallée de I'Orne furent détachées de la

circonscription de Metz-Ville au profit de celle de Metz-Campagne. Ces changements

dans I'organisation des circonscriptions d'ircpections constituaient une adaptation ausc

changements permanents afectant le système scolaire primaire mosellan. Adaptation

ausc contraintes administratives : Iarsque les autorités décidèrent de réduire les emplois

d'inspecteurs primaires de neuf à huit, il fallut bien redéfinir la charge de chacan.

Adaptation aux contraintes démographiques : les monements de population enregistrés

dans les dew décennies suivant l'armistice accentuèrent les disparités de densité entre

les arrondissements sertanrt de cadre ausc circonscriptions primaires. A ces contraintes

le système répondit en translërant d'une circonscription dans une autre, soit un type

d'écoles, soit les écoles d'un groupe de communes, soit les écoles d'un canton entier. A

la tête de chaczme de ces circonscriptions était placés un inspecteur primaire, chef

hiérarchique direct des instituteurs.
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1.3 Les insoecteurs primaires

Les inspecteurs primaires assistaient I'inspecteur d'académie darc ses

lonctioru de directeur départemental de l'Instruction publique. A la dfficaltë d'assurer

la mise en oeuvre d'une double légtslation, issue de I'annerion, s'qjoutaient les délicates

questions confessionnelle, linguistique et I'existence de deux cadres d'instituteurs. La

question linguistique, dont Ia dimension politique dépassa rapidement la simple

confrontation pédagogique, née de l'exigence de choisir la meilleure méthde pour

difuser le plus rapidement la langue française, se trouva étroitement liée à la question

confessionnelle lorsqu'il fallut déterminer quelle serait la langue véhiaiaire de

l'enseignement religieux dans les zones germanophones du département. Commentfaire

enseigner le français par des maîtres lorrains ? Parmi ces maîtres, presque tous

maintenus en fonction par les autorités françaises, bemtcoup ignoraient la langue

française. La difusion de la l.angue française fut la mission prioritaire des inspecteurs

primaires. Jusqu'en 1927, la poltttque scolaire en matière linguistique fut assez

radicale. Chargés de faire appliquer la méthode directe par les instituteurs, les

inspecteurs primaires furent I'obiet de virulentes attaques de la presse catholique de

langue allemande. Presque tous les inspecteurs primaires étant originaires de

I'intérieur, à I'exception de Charlier en fonction à I'armistice et Krauth venu d'Obernai,

le soupçon de sympathies lalques pesa constamment sur eu. IIs furent inégalement

mobiles dans leur poste. Excepté Moreau nommé en attril 1939, la durée moyenne dans

le poste s'établissait autour de 6 anstr .

rr AnM, 2l z 4o,ptèce 178.



CEAPITRE II PAGE 69

Les inspecieurs primaires de Moselle (1919-19391

Circonscriptions Inspecteurs Arrivée Départ Durée

Boulay Thierry
Davesne
Moreau

1919
1923
1939

t923
1939
1939

4 ans
16 ans
0 ans

Château-Salins Glaise
Tariotte

1919
1938

1938
1939

19 ans
lan

Forbach Forceville
Krauth
Husson
Fournier

l9 l9
1930
1933
1937

1930
1933
1937
t939

11 ans
3 ans
4 ans
2 ans

Sarrebourg IWuot
Mart
I-acour
Krauth

19t9
t92L
1924
1933

t92l
1924
1933
t939

2 ans
9 ans
6 ans
6 ans

Sarreguemines Petit
Prot

t9t9
t929

1929
1939

10 ans
10 ans

Metz-Ville Cressot
Forceville

1919
1930

1930
1939

11 ans
9 ans

Metz-Campagne Delepée
Muller

1919
1929

t929
t939

10 ans
10 ans

Thionville-Est Jung
Charlier
Sélince
tutrig

t9t9
1923
1924
1930

1923
1924
1930
1939

4 ans
lan

6 ans
9 ans

Thionville-Ouest Charlier
Sélince
Anûig
Signoret
Gauthier
Pierret

t919
t924
1930
t934
1937
1938

L924
1930
r934
t937
1938
1939

5 ans
6 ans
4 ans
3 ans
lan
lan

Ecoles maternelles
du département

Gnryer
Poupty
Lacour

t92l
1924
t928

1924
1928
1939

3 ans
4 ans

l1 ans
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La Lothringer Volleszeitung fut durablement agressive à l'égard de ces

fonctionnaires. Le numéro du 16 décembre 1924 dénonça l'action < athée > de

l'inspecteur Miart de Sarrebourg. Le numéro du 21 mars 1926, évoqua la < gitle >

donnée ausc lorrains par la nomination de Lacour, successeur de Miart à Sarrebourg,

car Lacour venait de Meurthe-et-Moselle. Le numéro du 3I aaût 1928. décrivit

l'irupecteur Petit de Sarreguemines comme un ( agresseur > de la religion, habile à

dissimuler les < coups > qu'il lui portait. Le numéro du 4 narcmbre 1928, s'ofusqua de

la nomination de l'épouse de I'inspecteur Prot, successeur de Petit à Sarreguemines, à

la direction de l'école primaire supérieure de la ville. Ce < scandale sans pareil > fut

repris à la une du 5 novembre. Le numéro du 9 narcmbre 1929, informa les lecteurs de

la mise en place d'un système de fiches sur le personnel enseignant par l'inspecteur

primaire de Château-Salins. Avec l'arrivée de l'inspecteur d'académie Alran, Ies

attaques de la presse catholique contre les autorités scolaires locales se firent plus

discrètes. Les questions de personnes passèrent ant second plan. Les chefs du parti

conserlrateur étaient maintenant corntaincus que le devenir du statut partiailier se jouait

dattantage à Paris que dans le département. Les serttices académiques furent traités

plus en gestionnaires qu'en politiques. Gestionnaires, ces sentices l'étaient d'abord au

niveau des postes budgétaires de Ia carte scolaire. Pour l'enseignement public, les

créations et les suppressions de classes étaient en premier lieu débantes en conseil

départemental, puis soumises pour décision aux autorités supérieures. Les sentices

académiques a'rtaient en charge la gestion de la carte scolaire qu'il fallait adapter aux

fluctuations des efectifs, largement commandées par la démographie.



CEAPITRT,tr PAGE 71

Ll,lspeas det!,da anhiè,M,gw

Les années de guerre et le changement de sotneraineté politique interttenu à

I'issue du conflit modifièrent en profondeur le régime démographique du département

de la Moselle. Au recensement de 1910, dons les mêmes limites territoriales, la

population du département s'élevait à 655.211 habitants. En 1921, avec 589.120

habinnts, Ia population avait chuté de I0 % par rapport au nivemr de 1910. Lors du

recensement de 1926, Ia population légale, arrêtée à 633.461 habitants, n'artait pas

encore retronté son niveau d'avant-guerre. Ce niveau ne fut retrowé qu'en 1928 avec

une population estimée par les sertices prëfectorawc à 662.000 habitantst2 . Les deux

derniers recensements, de I93l et 1936, établirent des nivemnc supérieurs attec 693.408

et 696.246 habitants, mais dont la progression lente d'un recensement à l'mttre

annonçait un déclin démographique.

12 Office redonal de statlstlque d'Alsace et de Lomalne Annualre statlstloue (BasRh|tr. Haut-Rhln
Moselle). nouvelle sérlg volume lrl9l9 à 1931, Strasbourg p.46.
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La croissance démographique de In Mosellc

ARRONDISSEMENTS

RECENSEMENTS

DE 1921 DE 1936 VARIATION

Botrlay

Château-Salins

Forbach

Metz-campagne

Metz-ville

Sarrebourg

Sarreguernines

Thionville-est

Thionville-ouest

39 109

36 0r2

93 639

90 845

623t1

58 905

69 227

59 868

79 204

49234

33 2t4

tlz 452

rlt 382

83 119

59 277

76 874

72 615

98 079

+ 25,9 o/o

- 7,8 o/o

+ 20,1o/o

+ 22,60/o

* 33,4 o/o

+ 0,6 o/o

+ ll,o o/o

* 2I,3 o/o

+ 23,8 o/o

Moselle 589 120 696246 * lg,2 o/o
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Avec une progression glùale forte, Ie département connut un essor

démographique remarquable dans une France touchée par la dénatalité. La croissance

moyenne cachait cependant des disparités marquées : Ia ville de Metz augmenta sa

population d'un tiers, les bassins inûÆtriels progressaient comme la moyenne

départementale, tandis qu'une large zone, majoritairement ntrale, au sud d'une ligne

reliant Metz à Sarrebourg, stagnait et même déclinait Ce contexte démographique

déséquilibré obligea une adaptation corrstante de la carte scolaire, déterminée par les

ouvertures et les fermetures de classes. Jamais cependant la vitalité démographique de

lafin de l'annexion allemande, exprimée par un taux de natalité de 275 p. 1000, ne fut

retrouvée après la réintégration : 264 en 1921, 244 en 1926, 214 en I93l et 186 en

1936. Le nombre annuel des naissances vivantes, facteur principal des futurs eîectifs

scolaires accusa une baisse sensible en quinze ans, en chutant de phu de 15.000 en

1920 à moins de I3.A0A dès 1935.
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Années Population
recensée

Naissances
vivantes

Taux de
natalité

1920

t92r

1922

1923

1924

L925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

t932

1933

r934

1935

t936

t937

589 120

633 461

693 408

696246

t5 293

15 558

14 434

14 644

t4 907

15 326

15 447

15 104

t4 823

t4 333

15 r22

14 813

t4356

13 119

13 371

L2 678

12929

12943

264

244

214

186

La nalalilé nîoselktne

Pendant les detn décennies de I'entre-deux-guerres, la scolarisation des

enfants mosellans stinscrivit dans un contexte démographique général marqué par une

diminution du tatn de natalité. Toutefois, Ie nombre absolu des naissances annuelles

resta, dans la première décennie, voisin de 15.000. Or comme la démographie scolaire

n'enregistrait les effe* de la natalité qu'avec un décalage de cinq à six ans, la forte

diminution du nombre absolu des naissances annuelles, enregistrée à partir de 1933,
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resta quasiment sans effet sur l'enseignement primaire mosellan car à Ia rentrée

d'octobre 1939, les écoles commençaient seulement à accaeillir les enfants du déclin

démographique durablement installé depuis 1935. D'autre part, Ies progrès sanitaires

contribuèrent à diminuer sensiblement la mortalitë infantile.

La diminution des décès des jeunes enfants corrigea à la hausse les effets

d'une natalité brute en recal, et déjoua les prévisions annonçant un déclin des ffictifs.

Années Naissances
vivantes

Décès de
moins d'un an

Taux de mortalité
infantile

t92t

t926

1931

1936

15 558

15 447

14 813

12929

1 864

I 890

r 238

979

126

r22
84

76
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l l i  ElT,:,rcèn!$is-;tor,l l^ læ-enàttes 
liwiire;:.....,.................

En I9l9/20, le nombre total des élèryes accueillis dans I'enseignement

primaire public et privé s'élevait à 89.657. L'ensembb de la population scolaire de

totûes les écoles primaires mosellanes qui s'élevait à 89.744 éIèves en 1920/21, chuta

brutalement à 84.483 élèves en 1922/23. Durant I'année scolaire 1925/26, le reflux fut

macimal avec 79.783 enfants scolarisés dans le primaire mosell.an. L'année suivante

enregistra une cugmentation des efectifs. De 1926 à la veille de la deuxième guerre

mondiale, la croissance des eîectifs fut presque régulière et forte avec padois 5.000

élèves supplémentaires d'une année sur l'autre, comme par æemple de 1928 à 1931.

Après un léger tassement en 1934 et 1935, l'année scolaire 1937/38 connut une

véritable explosion. Ce pic dans la courbe des fficafs de l'ensemble des écoles

primaires mosellanes, publiques et privées, fut la conséquence directe de la mise en

application du décret du I0 octobre 1936 relatif à la prolongation de l'obligation

scolaire, portée de sept à huit années pour les filles et de huit à neuf années pour les

garçons.
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Tableau I

Effectifs des écolæ orimaires mosellnnes
(publiques dprivées)

: . .  : : : : : : : : .  . . . . : .  . . .  . : . . . .  : : : .  : : :  : :  :  o . : . . : . .  . .  . . . . : . .  .  : : . .  :  . :  . . : :  .

' '  . : : . . ô . . . : . . . . . : : : .  ,  '
: : : : : . : . : : . . . . . . 4 . . . . . . . . :  . .  I . i  . . . i . . . . . . :  : : : : :  . . . . i . . .  . . . . .

: . . . : : :  .  . : : : . . : : . :  : . . . . . . :  :  . : . . .  . . u .  :  :  : :  : .  : . . . . . . .  :  : . .
: . : : : : : . :  : :  . : . . : : . : . . . . : . .  - / J .  . .  .  .  .  :  :  :  . . . . . : . : : . . . . . : .  .

I S36

Totaux

115 m0

110 000

1 05 000

100 000

95 000

90 000

85 000

80 000

75 000
1 9321 9301 920
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Tableau I

Effec'tifs des écol.es orimnires mnsellnnes
(publi4ues aprûvées)

60 000

55 000

50 000

45 000

40 000

35 000

- : : : : : : : : : : r : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i  : - : - l : : : : i : i : : : : -  r r r r r r r i r + r r r L r r a t i
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t  ! . . ! " i ? " i  r |  
" ?  
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: . . .  .  . . . . : : . . : . w . : .  . .  t  .  . .  . . : . : : : : :  : . :  : :  :  : . : . : . :  . . . . . . . . . . .
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: . : : : : : . . . : . : : . .  : : . . . . . : : : . : : : : : : p : : : : .  . : : : : : . : :  : : . . .  : . . :  .  . . .  . . . . :
J ' ; . . r ' ; r . ; ' è . d . f . / r . . | ; . / " è . / . . . . ' . . . ' d ' . ' . / ' | ' . ' . / ' / ' . . / ' / . . . : | ë ' ( | ' . |

1Sæ 1522 I 930 1 932 I S38
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L'année scolaire 1938/39 connut un reflux relatif, parce que, si le Conseil

d'Etat annula en décembre 1937 le décret du 10 octobre 1936 introduisant la neuvième

année scolaire pottr les garçons, il confirma, en revanche, la prolongation de la

scolaritë d'un an pour les frll^. Pour la période 1919-1939, la courbe des effectifs

scolarisés dans l'ensemble des écoles primaires accilsa un profiI en < ciseausc ,t, cmec

une baisse rapide des ffictifs, précédant une reprise forte à partir de 1926, motivée

par I'arrivée dans les écoles des enfants nés après la guerre. Les ffictifs accueillis

dans l'etuemble des écoles primaires mosellanes, publiques et privées, furent

commandés par une série de facteurs démographiques isstts de la première guerre

mondiale : rupture de la vnalité de la natalité au cours des quatre années du conflit,

explosion du nombre des naissances au début des années vingt, tassement de la natalité

à l'orée des années trente. Avant le vote des lois sur la prolongation de la scolarité

primaire qui entrûna mécaniquement, à partir de 1936/37, une augmentation des

eîectifs scolarisés, la démographie mosellane, par un jeu complexe d'interactions, avait

en une quinzaine d'années amené dans I'ensemble des écoles primaires mosellanes près

de 30.000 élèves supplémentaires.

Au niveau national, la courbe des effectifs accaeillis dans les écoles

primaires publiques et privées connut une ëvolution identique en << ciseausc > :

4.188.559 élbes en 1921,3.822.108 en 1922,3.973.033 en 1923, 3.721.132 en 1924,

2.881.351 en 1925.2.964.046 en 1926,3.047.649 en 1927,3.290.349 en 192813. En

t' EL, 1929, No12, p. 15 (Réponse à une questlon parlementalre du 23 mal 1929).
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1921, la Grande Guerre n'attait pas encore fait sentir ses efe* sur Ia démographie

scolaire, décalée de six ans ant moiru sur Ia démographie globale du pays. En 1925 la

catastrophe démographique fit pleinement sentir ses effe* dans les salles de classe des

écoles avec plus d'un million d'enfants en moins. Le niveau du début des années vingt

ne fut dépassé que dix ans plus tard. La prolongation de la scolarité votée en août 1936

fit pleinement sentir ses effets en 1937 sur la courbe nationale des efectifs qui ailmina

en décembre 1938 à 5.255.000 élbes'4.

tt PROST (A.), L'école et la famllle dans une soclété en mutatlon Tome IV de L'hlstolre eénérale de
I'enseltlrement et de l'éducatlon en f,'rance Parls, 1981, p. 151.



CIIAPITRE tr PAGE 81

: : : : : : : : : : : : : : . : ' . . : : : : : : . . : . . ' : : : : : . : . : . : . . . . : . . : : : . : . : : : . . . . : : : : . : . . . . : . . : . : . . : . . : . : . : : : : : : : :
. : : . . . : . : . . : : : . : . . : . : . . : . . : : . : : . . . . : : : : . : . . : . . . : . . . . : : . . : . : . : :
. . ) i  ' t  : : : : : . . . ! . .  . . . : :  .  . . , . . . . . . . .  : : d  : : :  : . ' . : : i : .  .  :  . : . .  : : : . .  :  :  : :  : : : :  :  :  : :  :  :  :  : : :

4) L'ef,[Selgnemaru Pfrmltu)e pItVê::: : : :::: :: ::: :: :: : ::: : :: : :::
. : . . . . : . : . : . . . . : . : . : . . . . : : . . : : . : : . . . . : : . . : . . : : : : : : : : : : : . . . : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . : : : . : . . . : : . : . . : : : : : : : : . :
: : . : . : : : : : : : : : : : . : . : . . : . : . . : : : : : : : . : : : : : : : : . : : : . : : . : . : . . : . : : : : : . . . . : : . : .

Dans son premier rapport adressé au conseil général de la Moselle,

I'inspectear d'académie Renault évoquait une place < insignifante >> pour le privé par

rapport mt public avec 4 ?6 des uffuctifsu. Sans être demeurée insignifiante, la part du

primaire privé resta toujours largement minoritaire par rapport à celle du public, dans

les écoles maternelles comme dans les écoles élémentaires.

4.1 Les écoles mnternellcs

Les premières années de présence française furent relativement patatres en

statistiques sur les écoles maternelles. Quelques évaluations d'ensemble, sans détails ott

presque : 7.183 élèves en décembre 1921, 6.788 en 1922, 8.846 en 1923, et plus de

I 1.000 en 1924, dont < etpiron 9.000 dans les écoles publiques et 2.000 dans les écoles

privées >, écrivait, en 1925, I'inspecteur d'académie dans son rapport annuelo.

15 ADM, II N 3, Annê scolirlre 1920121,p.39.
16 AI)M,IIN 7, Annes scolalre 1924125,p.87.
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Tableau 2

Effec'tifs des écolzs mnternellcs

*Ecoles mosellanes

12 000

rl 000

10 000

I 000

8 000

7 000

6 000
1920 192r 1522 1923 1924 1925 1526 1927 19æ 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1930 1937 1938
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Tablean 2

Effectifs des écoles maternellcs

-O-Ecoles publiques
...&Ecoles

12 ffto

t0 ofl)

8 o(xl

6 000

4 000

2 000

0
t9æ 1522 1524 t926 1928 1930 1932 1934 193ô
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Avec des efectifs presque stables en valeurs absolues, autour de 11.000

élèves, l'Etat laissa une part croissante à I'initiative privée pour la préscolarisation des

jeunes enfants mosellans : l'enseignement maternel public perdit près de dix points en

une quinzaine d'années au nivemt du nombre d'élèttes accueillis. Cette initiative privëe

revêtait essentiellement la f.r*u d'écoles maternelles congréganistes. A Ia veille du

déclenchement de la deuxième guerre mondiale, le réseau des écobs maternelles

privées étaitformé de 47 écoles, toutes tenues par des congregations contre I3l écoles

maternelles publiquest' . Les efectifs accaeillis dans l'ensemble des écoles maternelles

mosellanes représentaient lors des recensements successifs moins de la moitié du

groupe d'âges 4-5 aru : 41,8 96 en 1926,41,1 yo en i,93i,, et 43,3 % en 1936. Dans

l'entre-deusc-guerres, moita d'un jeune mosellan sur dewt âgé de 4 à 5 ans rëvolus,

fréquentait une école maternelle. En amont de l'ùligation scolaire, ni les communes

par défaut de constructions de locaux, ni I'Etat par défatû de créations de postes

d'enseignants, ne favorisèrent guère le développement de la < petite école >.

r7 ADM, II N 21, p. 67.
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4.2 Les clnsses élÉmentaires

Au niveau des écoles primaires élémentaires, le secteur public garda une

emprise forte sur les familles en accueillant plus de 90 96 des e4fants scolarisés. La

part du public augmenta même dans les années trente laissant au privé à peine 7 à I %

des efectifs. Cette part très modeste du prtvé, nettement inferieure à celle de I'intérieur,

résultait des caractères particttliers du primaire public : enseignement religieux

obligatoire, omniprésence des ministres des cultes reconnus datts l'école, personnel

congréganiste en grand nombre dans les classes. Tandis que les effectifs des classes

élémentaires publiques progressèrent en une quinzaine d'années, de 62.830 à 94.506

élèves, les écoles privées enregistrèrent une augmentation de 1.500 élèves seulement.

Les familles catholiques n 'éprontèrent pas Ie besoin de multiplier les structttres privées

pour l'enseignement primaire de leurs enfants, Rien, ott presque, ne distinguait les deux

réseaux. Mieu6 le secteur public, tout en garantissant la tratumission des valeurs

religieuses, offrait l'attantage de la gratuité, ce qui n'était pas le cas de l'enseignement

privé.
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Tablean 3

*Ecoles mosellanes
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Tableou i

Effectifs des écoles élémcntaires

-# Ecoles publiques
....&Ecoles

100 000
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Dans l'entre-deue-guerres, I'école primaire dominait par ses effectifs

d'élèarcs accaeillis les autres ordres d'enseignement, secondaire et technique. Au sein de

I'enseignement primaire mosellan, le secteur privé essentiellement iste se

trouvait largement distancé par le public: les écoles maternelles et élémentaires privées

regroupèrent tottjours moins de I0 ?6 de l'ensemble des écoliers mosellans entre les

deux guenes. L'enseignement primaire public formait par le nombre des élèves

accaeillis, qui dépassaient 100.000 à la veille de la seconde guerre mondiale, la

première composante du système scolaire mosellan. Le primaire représentait par son

caractère d'enseignement de masse un enjeu de première importance. Potnait-on

imaginerunclergé, ayantpris laplace des élites parties en 1871, se laisser dépouiller

de son influence sur la jeunesse mosellane sans réagir ?

Au moment de l'anneteion allemande de 1871, en droit, le régime des cttltes

et le régime scolaire formaient deux entités distinctes. Au moment de l'annexion, le

régime des cultes en France était régi par le loi du 8 avril 1802 comprenant trois

textes - le concordat du 15 juillet i,80i,, les articles organiques du calte catholique, et,

les articles organiques des cultes protestants -, complétée par un décret impérial du

17 mars 1808 réglementant le calte israélite. Les ministres des cultes reconnus

percevaient une rémunération en application de cette législation. Le régime scolaire,

fixé postérieurement, principalement par la loi Fallousc du 15 mars 1850, mettait

l'enseignement religieusc à la charge du maître pendant le temps scolaire. Les autorités
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impériales allemandes consertèrent l'un et I'autre. Au moment de la réintégration des

territoires recotnrés, la laïcisation de I'école primaire publique mosellane aurait pu

être réalisée sans remeltre en cause les rémunérations des ministres des cttltes

reconnus, qu'ils tenaient d'une autre disposition lëgislative. D'emblée les lois religieuses

et bs lois scolaires furent liées, datts un même refus de toute modification, par les

opposants à l'assimilation. Le fait que daru un département majoritairement

germanophone, I'enseignement religietn énit dispensé en langue allemande - sottf dans

les communes oùt les Allemands avaient tolëré l'usage du français - ajoutait une

dfficalté supplémentaire à une question déjà très compl.exe. Confessionnalité et

bilinguisme de l'école primaire publique constituèrent, dès l'armistice de 19/8, les deux

traits d'exception fondant le particalarisme en matière scolaire. Ce régime scolaire

particulier de l'école primaire publiquefut-il modifié dans l'entre-dewc-guerres ?

PAGE 89
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CHAPITRE III

CONFESSIONNALITE ET
BILIIVGUISME
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Avant de se séparer, le Parlement élu avant 1914 avait voulu, par le vote de

la loi du 17 ætobre 1919, figer dans un régime transitoire, la législation héritée de

I'annescion allemande. La législation confessionnelle de l'école primaire publique héritée

de l'annacion reposait, premièrement, sur Ia loifrançaise du I5 mars 1850 non abrogëe

par les autorités allemandes, et, en second lieq sur un ensemble de textes promulgués

pendant I'exercice de la sotneraineté allemande sur les territoires dAlsace et de

Lorraine incorporés atr Reichr. Quatre grands textes allemands avaient organisé

I'enseignement primaire mosellan pendant l'annexion, en conjuguant leurs ffits avec

ceux de la loi Fallousc, demeurée en vigueur en ce qu'elle n'était pas contraire auJc

nonelles dispositions imposées par les vainqueurs : l'ordonnance du 18 avril 1871, la

Ioi du 12 fevrier 1873 complétée par les ordonnances d'application du 10 juillet 1873,

du 20 juin 1883 et du 16 novembre 1887, l'ordonnance du 4 décembre 1880, la loi du

24fevrier 1908.

L'ordonnance du 18 avril 1871 déterminait la durée et les sanctions de

l'obligation scolaire. Cette ordonnance confiait le contrôle de la fréquentation scolaire,

obligatoire de six à quatorze ans ré,oolus pour les garçons et de six à treize ans rbolus

pour les filles, atn enseignants et autoritës administratives locales : maires et sotts-

préfets. Pour la répression des infractions à l'obligation scolaire ces autorités

t Orqanlsatlon polltlque et admlnlstratlye et lédslatlon de l'Alsaccl,orralne Parls, 191$1919, p.
23G301.
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administratives exerçaient une véritable juridiction allant jusqu'à la contrainte par

corps. L'article 13, stipulant que les dispositions relatives à l'obligation scolaire étaient

applicables par < analogie > à l'enseignement religieux conserrait à la religion le

caractère d'une matière scolaire abligatoire qu'elle tenait de la loi Falloux, maintenue

en vigueur, par les Allemands, cru moment de l'annexion. Le fait de ne pas assister à

l'instntction religieuse corutituait une infraction passible de sanctioru. L'ordonnance du

18 arril l87l n'autorisait aucttne dispense de l'enseignement religieux. Avec une avance

de dix ans sur les otttres départemrents, les territoires annexés furent dotés d'un

enseignement primaire obligatoire. Pour assurer le respect du caractère obligatoire de

l'enseignement primaire, les mfiorités impériales allemandes ne retinrent pas la

solution de la gratuité, mais dotèrent les autorités locales d'un impressionnant arsenal

répressif pour corpaincre les familles récalcitrantes : amendes et peines de prison.

La loi du 12lâtrier 1873 et les ordonnances prises pour son application

plaçaient les enseignements primaire et secondaire, public et privé, sous la surryeillance

et la direction des autorités de l'Etat. Instruments de contrôle politique, ces dispositions

n'antaient nullement pour objectif d'assurer la laicité de l'école mais de renforcer son

caractère confessionnel. L'article I0a, ajouté par l'ordonnance du 16 narcmbre 1887

précisait:

< Dans toutes les écoles, l'enseignement et l'éducation doivent

tendre à développer la religion, la moralitë et le respect des pontoirs établis

et des lois >.



CEAPITREIII PAGE 93

L'ordonnance du Stffitalfer du 4 décembre 1880 itutittta Ie Conseil

d'enseignement du district ou Bezirlæuntcrrich&tû, En Moselle, cet organe consultatif

comprenait treize membres : le président du district, le conseiller scolaire du district,

un inspecteur scolaire de cercle, l'évêque ou son représentant, un ecclésiastique nommé

par l'évêqae, un ecclésiastique de l'une des dew confessions protestantes, un membre

du consistoire, le proatreur près le tribunal régional de Metz, un membre du tribunal

régional de Metz, quatre habitan* du district, dont au moitu deux membres de

l'assemblée du district. Parmi les attributions du Bezbksuntsricharaf figurait l'avis à

donner sur la faculté pour les communes d'a,oir des écoles élémentaires < mixtes au

point de vue confessionnel >t, c'est-à-dire interconfessionnelles. Tous les membres du

Bezfuksmlenich*ræ étaient nommés par Ie gonternement, les autorités

ecclésiastiques disposaient de près du quart des sièges, Ies enseignants n'y étaient pas

représentés.

La loi locale du 24 /ëvrier 1908 et ses textes d'application créèrent de

nowelles instances de décision, les commissions scolaires locales ou

Otaschulvotstdttfu. Dans chaque commune, une commission scolaire lacale était

appelée à exprimer les voeux et les intérêts de La commune en ce qui concerne l'école et

son administration. Cette commission, dont tous les membres étaient nommés par le

président du district, comprenait le maire de la commune, un ministre de chaque calte

reconnu pratiqué dans la commune, un ou plusieurs instituteurs selon I'importance de

la commune , detnc ou plusieurs habitanæ.
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La loi du 24 fâtrier 1908, la dernière grande loi scolaire allemande

d'avant-guerce, confrma Ie rôle de surteillance de I'enseignement religieux assuré

pendant le temps scolaire par les maîtres, en application de la loi française du 15 mars

1850. La loi locale du 24lëvrier 1908 co4/ërait au ministre du adte un droit de regard

sur l'enseignement religieu dispensé par l'instituteur pendant le temps scolaire. De

plus, d'après la iurisprudence ënblie par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar en

date du 7 fewier 1905, Ies règles relatives à l'ùligation scolaire s'appliquaient non

seulement aux quatre heures d'erceignement religieut inscrites dans l'horaire oficiel,

enseignement donné par l'institttteur, mais aussi mnc heures de catéchisme données

hors des heures de classe par le prêtre. Cette jurisprudence complétait I'ordonnance

allemande du 18 avril I87I instituant l'obligation scolaire et la loifrançaise du 15 mars

1850 irctituant le caractère obligatoire de I'enseignement religienc.
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u, b*, iioi;È :1dt,:11wt,,oiii,ni

2.1 Les oroiets d'assimilntion

La liquidation de I'hérrtage allemand avait été etwisagée avant l'armistice.

Le I0 /âtrier I9l5 s'owrit au Quai d'Orsay, sous la présidence de Barthou, la

première réunion d'une Conférence dAlsace-Lorraine. Cette Conlërence était chargée

de préparer le futur régime administratif de lAlsace-Lorraine réunie à Ia France. La

troisième sous-commission créée en son sein avait en charge l'Instruction publique et

les caltes. Un rapport de François de Wendel, membre de la ConJërence, relatif à la

question religieuse, rédigé en 19i,5, préconisa une assimilation rapide :

< Nous sommes tous désireux d'épargner à lAlsace-Lorraine

des querelles stériles et douloureuses cru moment de son retour à Ia

France... C'est pour la même raison que, même si le Parlement français

était disposë à accepter pour un certain temps le maintien du concordat en

Alsace-Lorraine, nous ne serions pas d'avis d'adopter cette solution >2 .

' JO du 24Janvler 1929,p.218.
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Le rapport ajoutait encore :

< Le clergé, dont les tendances ne nous sont pas tottjours

fartorables, le jeune clergé surtout, se dresserait contre nous pour se joindre

ausc éléments germanisés du pays et nous risquerions, dans une province

restée, dans son ensemble, étonnamment française malgré quarante-quatre

ans de séparation et presque d'oubli, de voir se créer un irrédentisme phrs

religiew peut-être que politique, mais cependant bien redoutable )r.

En ce qui concerne lefutur statut de l'enseignement primaire les résolutiorc

suivantes furent adoptées : ouverfiire des écoles primaires indifiéremment à tous les

élèves sans distinction de cotfession religieuse ; maintien des congrégations

enseignantes au moins pendant une période de d* ans égale à celle qui artait été prévue

pour I'application en France de la loi du 7 juillet 1904 ; application immédiate de tous

les programmes français des écoles primaires, assortie d'une autorisation pottr les

ministres des caltes de dispenser l'enseignement religieuc dans les locaut scolaires en

dehors des heures de classe, abrogation du caractère obligatoire de ltenseignement

religieux. Aucane de ces résolutions ne fut mise en application.
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2.2 Les mcsures Hsisl-fltives adoptées

La loi du 17 octobre 1919, promulguée peu de temps avant les premières

électiorzs générales d'après-guerre, antait maintenu la législation issue de l'annexion. La

loi du ler juin 1924, introduisant Ia législation civile française, conforta en Moselle les

congrégations religieuses par son article 7 énumérant les lois locales maintenues,

même en tant qu'elles contenaient des règles de droit civil. Le caractère dérogatoire de

la législation locale sur les ailtes et les congrégations religieuses fut expressément

inscrit dans la loi du ler juin 1924, dont Robert Schumanfut Ie principal artisan3 . La

suppression du commissariat général de la République, en 1925, enleva toute possibilité

d'introduire la lëgislationfrançaise mûrement que par une loi. Seulement deux grandes

lois sur I'enseignement primaire furent débattues par le Parlement entre les deux

gterres : la loi du 9 août 1936 sur la prolongation de I'obligation scolaire, et la loi du

I I août 1936 sur les sanctions de l'obligation scolaire. Les dëcrets d'application pour

les trois départements des lois des 9 et I I août 1936, abrogeant certaines dispositions

de l'ordonnance allemande du 18 aryil 1871, modifiés après leur annulation par le

Conseil d'Etat, ne furent publiés qu'en décembre 1937.

Ces décrets modifiés ne portaient nullement atteinte att statut confessionnel.

Le recteur d'académie s'empressa de le préciser à l'âtêque de Strasbottrgo :

3 Jo du 3Jutn 1924.
4 Bulletln Eccléslastlque du dlocèse de Strasboure. Tome 78, p.408.
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< L'article I3 de I'ordonnance du 18.4.1871 prévoit çlue

l'enseignement religieu:c donné par Ie ministre du calte à l'école est

obligatoire au même titre que celui qai est assuré par I'instituteur dans le

cadre de l'école primaire élémentaire et de son horaire réglementaire. Cet

article subsiste entier et les décrets du 10.10.1936 nJt ont à dessein rien

changé. L'instruction religieuse donnée à l'école primaire prend aittsi le

caractère d'un serttice que l'Etat fait ctssurer, partie par les instituteurs, ses

fonctionnaires, partie par les prêtres en leur quolité d'agents des caltes qui,

sous le régime concordataire, relèvent dans une certaine mesure de

l'autorité de I'Etat >.

La confessionnalité et le bilinguisme donnèrent à la vie scolaire dans les

écoles primaires publiques mosellanes un mode de fonctionnement particalier. Ce

partiailarisme était régi par un ensemble de tætes législatifs et rëglementaires,

constitué d'une part par les dispositions maintenues en vigueur après l'armistice de

1918, d'autre part par les textes législatifs français introduits, et enfn par

ltimpressionnante masse de décisions administratives des recteurs, substitués de fait au:c

autorités scolaires allemandes pour I'application des textes demeurés en vigueur, et

dotés en même temps, de pontoirs réglementaires étendus. La confessionnalité de

l'école primaire avait un caractère légal que les autorités scolaires françaises ne

pormaient ni modifier, ni amender, ni même adapter par la voie réglementaire. Par

contre, le bilinguisme, c'est-à-dire la place à accorder à I'enseignement de la langue
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allemqnde à l'ëcole primaire pendant Ie temps scolaire, ressortissait ou seul pouvoir

réglementaire du recteur d'académie.

Si du point de wte du droit, confessionnalité et bilinguisme pontaient

apparaître comme des questions indépendantes, il n'en fut rien dans la réalité

quotidienne des écoles primaires de la Moselle germanophone, parce qu'une fois

reconnil le caractère obligatoire de l'enseignement religieuc, il fallut résoudre le

problème pëdagqique posé par la langue que l'on dærait utiliser pottr l'enseigner au)c

élèves. La circalaire rectorale du 15 jarwier 1920, signée par le recteur Charléty et

adressée aux inspecteurs d'académie des trois départements, frxait une doctrine et

énumérait un catalogue de dispositions pratiquest . Les irctructions du recteur Chartéty

reposaient sur deusc principes qui avaient été approwés par le Conseil supérieur

dAlsace et de Lorraine dans sa session d'octabre 1919, à savoir que, premièrement Ia

langue française devait demeurer le but essentiel de l'école primaire et sentir autant que

possible à Ia transmission des autres connaissances, qu'en second lieu il serait fait à

l'enseignement de l'allemand dans les écoles primaires des communes de langue

allemande une part assez large pour que les enfants soient mis à même de parler et

d'écrire correctement cette l.angue6. La circulaire Charléty fondait une politique

scolaire radicale dans le domaine linguistique.

t BDM, r92o,p.r+23.
6 BDM, 1919, p.16.
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Par Ia circztlaire de jarnier 1920, il stagissait de mettre en oetntre les

moyens de donner au ëlèves une adture française leur permettant de comprendre

autrement qu'en gros les journausc français, de lire artec plaisir et profit des livres

français, de suivre les manifestations de la pensée française, et par là participer, selon

I'expression du recteur Charléty, < à la vie intellectuelle et morale du peuple français >.

L'enseignement de l'allemand, dont l'utiliflé économique n'était pas niée par le recteur,

ne devrait pas porter préjudice à la difasion de la langue française, car (( aucun

argument d'ordre économique ne saurait prévaloir contre la nëcessité de faire de

lAlsace et de la Lorraine un pays de langue française >. Les dispositions pédagogiques

découlant de cette doctrine s'enchaînaient presque logiquement : pour les enfants

entrant dans le primaire sous Ie régime français, l'apprentissage de la langue

allemande serait retardé jusqu'au début de la quatrième année de scolarité, et Ie

français serait immédiatement enseigné par la méthode directe qui proscrivait tatû

recours à la traduction en dialecte. Pour les élàtes dont la scolarité avait commencé

sous le régime allemand des mesures transitoires plus souples étaient prévues.

L'enseignement religieux, partie intégrante des programmes de

I'enseignement primaire, assuré par l'institateur lui-mëme pendant le temps scolaire à

raison de quatre heures hebdomadaires, devait être dispensé par le maître dans < la

langue par laquelle il est le plus sûr d'atteindre la pensée et le coeur de l'enfant >. La
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signification politique de cette disposition autorisant I'instituteur et lui seul, à

déterminer quelle l.angue devrait être utilisée pour l'enseignement religieux, mais

seulement pour l'enseignement religieux, potwait apparaître comme une concession aux

partisans du bilinguisme intégral, puisqu'elle permettait l'utilisation de l'allemand ou du

dialecte dès le coars préparatoire. En réalité ceux-ci eussent préferé que I'allemand fit

imposé comme langue véhicalaire unique et obligatoire de l'enseignement religieusc

fermant ainsi réglementairement l'accès aux postes de la zone lingaistique

germanophone a'ux instituteurs ne parlant pas l'allemand. La circalaire du recteur

Charléty du 15 jarwier 1920 ne donnait pas satisfaction au défenseurs de Ia

Muxcrsprache. Aussi n'eurent-ils de cesse de faire modifer cette circulaire. En

octùre 1920, ils obtinrent une première modification du texte par I'abaissement d'un an

du commencement de I'apprentissage de l'allemand, porté du début de la quatrième

année scolaire mt début de la troisième7 .

Après cela, Charléty maintenu enfonction jusqu'en jatpier 1927, ne fit plus

de concession sur le fond. Par une circalaire du I0 fevrier 1926 il précisa la répartition

à respecter dans le cadre des trois heures hebdomadaires consacrées à l'allemand à

savoir, un tiers à la grammaire et ltorthographe, un tiers à la bcture, un tiers au:c

exercices de vocabulaire et de rédaction écrite8. L'année 1927 marqua

incontestablement un tournant dans la polittque scolaire linguistique des autorités

françaises. Une ciraiaire du 30 août, signée par le recteur Pfister, successeur de

Charléty, cvança une nouvelle fois le début de l'apprentissage de I'allemand dans les

7 BDM, 1920,p.177.
8 BDM, 1926,p,47.
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écoles primaires et introduisit une épreuve d'allemand à l'examen du certificat d'études

primaires.

Les modalités d'application de cette circulaire furent prëcisées par un

nouyecru texte réglementaire publié Ie 13 octùre 1927 :

< Ma circulaire du 30 août 1927 prescrit que dans les écoles oît

l'allemand est enseigné, l'énde de la lecare allemande commencera dans le

second semestre de Ia dencième année scolaire. La date fxée pour le

commencement de ces exercices est le ler marso ,r.

L'épreuve d'allemand au certificat d'ëtudes primaires était prescrite pour

les élèttes des écoles où ltenseignement de l'allemand était donné normalement. Mais les

élèves dont lafamille ne parlait pas habinellement un dialecte germanique à la maison

énient dispensës de ces éprermes d'allemand et composaient à la place en dessin,

trattail manuel ou couture. L'infléchissement de la politique linguistique des atttorités

françaises coincida avec le départ du recteur Charléty.

Quelques mois après une visite oficielle dans les départements recotmrés,

Poincaré autorisait le successeur de Charlëty, à introduire au certificat d'études une

épreuve de langue allemande et à en commencer plus tôt l'apprentissage. Ces deux

mesures en faveur de l'enseignement de l'allemand étaient rëclamées par les partisans

'  BDM, 1928,p.44.
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de la Munersprache dont les éléments les phn extrémistes venaient de se signaler à

l'attention de l'opinion par la publication en juin 1926 d'un manifeste autonomiste. Les

signataires du Heimûund avaient perçtt le mal.aise grandissant de la population

devant une assimilation linguistique trop rapide, le président du Cotueil aussi. Dans

une lettre adressée mt recteur d'académie à l'issue de son voyage, datée du 18 octo

bre 1926, Poincaré saluait I'oeuvre accomplie par les autorités scolaires dans le cadre

fixépar les circulaires du 15 jawier 1920 etdu I0tbrier 1926, mais Ie président du

Conseil n'évoquait plus la nécessité de faire des trois départements un p6ys de langue

française et insistait au contraire sur le respect des traditions culturelles des territoires

recouvrés, replacées dans une perspective histarique :

< Avant 1871, la France avait tottjours laissé les provinces qui

nous ont été enlæées par Ie traité de Francfort consenter leurs cotttumes et

leur dialecte. La France républicaine a promis à son tour annc départements

recotntrés de respecter leurs traditions. Elle ne manquera pas à cette

promesse. Elle l'a tenue et continuera de la tenirto >.

Après avoir sanctionné les fonctionnaires signataires du maniftste

autonomiste du Heimûund notamment Joseph Rossé, Poincaré vottlait par sa lettre

du 18 octobre 1926 nettement tracer les limites de la politique scolaire de son

goîtvernement en Alsace et enMoselle.

to BDM, 1927,p.29.
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Le président du Conseil s'était rallié à l'idëe qu'il faudrait beaucoup de

temps pour l'assimilation des trois départements. Le remplacement du recteur Charléty

en 1927, donna au président du Conseil l'occasion d'apaiser les craintes de ceux qui

redoutaient une francisation trop rapide. L'infléchissement de la politique linguistique,

voulu par Poincaré, ne fut pas remis en ccntse dans Ia seconde décennie de l'après-

guerre. Les dispositioru régissant l'enseignement de l'allemand ne furent plus modifiées

sauf sur un point très mineur : l'emploi de l'écriture gothique précisé par une circulaire

rectorale du 3fevrier 1930.
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L'institution scolaire totrchait en prioité les enfanæ soumis à l'obligation

scolaire. Mais le rôle des maîtres ne se limitait pas à < l'école du joar >, les autorités

françaises mirent en place dès I9I9 des < cottrs d'adultes >.

4.1 Le francais dans lc cadre de l'oblisation scol,aire

Dans un rapport adressé au préfet en jatwier 1921, l'inspecteur d'académie

Renault écrivait :

< Partout, on me signale le désir très vif d'apprendre Ia langue

de la Patrie retrotntée, là où elle n'est pas encore d'usage conran/t ,r.

Ce rapport rassurant, aa)c accents patriotiques, fut quelque peu tempëré

deux mois phrc tard dans une circulaire très ferme du même inspecteur d'académie à

rr  ADM,IIN 2, p.  L.
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ses irutpecteurs primaires stigmatisant I'emploi excessif de I'allemand dans les jeusc

scolaires :

< Je suis cotpainat qu'ils y arriveront en exerçant une

surveillance active sur les élèves datts les cours de récréation. Ils leur

apprendront quelques jeux enfrançais, cette leçon de vocabulaire en vaudra

une autre, et en aucttn cas, Iorsque les enfants connaissent sufisamment le

français, l'allemand ne doit être tolérë dans la courtt >.

Le rapport annuel de l'inspecteur d'académie de Ia Moselle relatif à l'année

scolaire 1922/23, ctest-à-dire la cinquième depuis l'armistice, signalait :

< presque partout, semblel-il, l'enseignement général est donné

en français ; c'est à peine si un mot d'allemand intertient ici et là pour le

contrôle >.

La méthode directe imposée par l'administration française prohibait

l'emploi de toute traduction en dialecte ou en allemand pendant la classe, sauf pendant

les heures de religion. A ce niveau anæsi, l'irupecteur d'académie exprimait sa

satisfaction :

12 BDM,192r,  p.130.
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< les leçons de religion sont sotntent accompagnées d'un résumé

enfrançais, quand elles ne sont pas données entièrement dans notre langue,

comme à Sanebourg et à L'Hôpitaf 3 >.

Dans le rapport de l'année scolaire suivante l'inspecteur notait :

<< Personne ne conteste plrc que les enfants, dans presque toutes

les écoles de la région de langue allemande, comprennent ce qu'on leur dit

en français... Le nombre des communes où l'enseignement religieux est, ant

moins partiellement, donné enfrançais, va en croissan/o ,.

L'inspecteur d'académie voyait une preuve indéniable des progrès

linguistiques des élèves dans I'mtgmentation du nombre des prêts efectués par les

bibliothèques scolaires. Cette vision de l'inspecteur d'académie traduisait-elle

fdèlement la réalité ou au contraire était-elle teintée d'un optimisme exagéré ? D'après

les données du recensement de 1926, après sept années de présence française, à peine

un Mosellan sur deux, jeunes et adultes confondus, savait s'exprimer en français. Certes

au niveau pédagogique les autorités scolaires académiques avaient réussi à imposer en

quelques années au personnel enseignant du primaire la méthode directe qui

proscrivait tout recours à la traduction en dialecte : daru son rapport relatif à l'année

scolaire 1923/24 l'inspecteur d'académie de la Moselle écrivait que cette méthode <a

13 AnM,IIN s, p.40.
14 AnM,IIN 6, p.50.
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cause gagnée]s >. De plus, dans la partie du département située à I'ouest de la Moselle

et au sud de la ligne de chemin de fer reliant Metz à Sarrebourg le français était la

langue traditionnelle. Il était quelque peu abusif d'en attribuer le mérite à l'institution

scolaire française rétablie après I9l 8.

Dans son rapport de 1923, l'inspecteur d'académie revenait encore une fois

sur la question linguistique :

< les habitants de ce département aspirent à participer

étroitement à la vie de la France, que ceux qui ignorent le français en

souffrent, et veulent que leurs enfants ne subissent pas la même gêne16 >.

Cette afirmation du chef de l'administration scolaire en Moselle, très

fortement teintée d'un patriotisme militant qui irritait tant ses adversaires du parti

catholique, témoignait aussi d'un optimisme de bon aloi, compréhensible en le mettant

en perspective cmec les moyens financiers considérables investis dans le

perfectionnement et la formation des ittstituteurs et institutrices d'origine mosellane

recrutés par les allemands et intégrés dans les cadres français après l'armistice.

Quelles étaient leurs compétences linguistiques ? Une enquête réalisée par l'inspection

académique pendant l'année scolaire 1920/21 sur les compétences des maîtres

mosellans donnait le bilan suivant : sur 2.266 maîtres et maîtresses, 1.570 soit 69 oÂ

15 ADM,IIN 6, p.50.
tu ADM,IIN s, p.39.
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connaissaient bien le français, 651 soit 29 % en aryit une connaissance passable, et

seulement 45 soit 2 ?6 une connaissance insufisantelT .

En retranchant de ce tableau les 550 instituteurs de l'intérieur parlant

parfaitement le français les statistiques prenaient un autre relief : bien 59 oÂ, passable

38 %o, instffisant 3?6. Une mise à niveau s'avérait nécessaire ; elle fut menée sur une

grande échelle. Pour mesurer les eforts budgénires consentis, it sufft d'obseruer la

montée en charge de Ia programmation des stages. Ont séjourné à l'intérieur du

5 jawier 1920 m 30 septembre 1920 : 22 institttteurs et 1l institutrices ; du ler octobre

1920 au 30 septembrel92l : I0I instituteurs et 73 institutrices. Etaient inscrits paur un

stage du ler octùre I92I m 30 septembre 1922 : 127 instituteurs et 48 institutrices.

Mise à part la péride de démarrage, 175 enseignants mosellans du primaire devaient

bénéficier chaque année d'une formation lourde dans des écoles normales ou

communales de I'intérieur. A ce rythme, l'administration française prëvoyait d'avoir

formé, en octùre 1924, Ies 700 maîtres dont la connaissance du français était jugée

passable ou insufisante, les départs à Ia retraite venant en diminution de ce nombrets .

En fait des contraintes budgétaires au niveau du remplacement des maîtres absents

entraînèrent une rértision à Ia baisse de ce dispositif ambitieux : 100 départs en stage

long d'un an durant l'année scolaire 1922/23, 30 seulement en 1924/25.

r? ADM, II N 3, p.4s.
t t  ADM,IIN 3, p.46.
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Cependant comme les besoiru en matière de perfectionnement linguistique

énient encore importants, l'administration scolaire proposa durant l'année scolaire

1924/25, en plus des stages longs dont le nombre venait d'être réduit, des cours de

vacances d'une durée de six semaines organisés, en été, par les universités de

Sbasbourg, Nancy et Dijon, dotés d'une bourse de séjour versée par le cotrseil génëral

de l.a Mosellete . Le dispositif de perfectionnement stadressait en priorité ausc maîtres

maintentn en fonction, recrutés et formés par les Allemands avant l'armistice. L'efort

de perfectionnement linguistique pour ces enseignants s'acheva en 1930. Dans le

rapport annuel de 1930, l'inspecteur d'académie écrivait :

< Presque tous les maîtres qui en attaient besoin y sont allés ;

pour les autres des considëratiotts de famille ont fait renoncer à des etnois

d'ofice en stage ; et nous sommes devenus d'autant moins pressants que

nous éprouvions de grandes dtficaltés à assurer le service des absents2o t>-

Pour les normaliens sortants un complément deformationfut ëgalement mis

en place sous la forme de stages de trois mois dans les départements de l'intérieur, à

partir de l'année scolaire 1928/29.

Suspendus en 1930/31 pour des motifs de pënurie en moyeffs de

remplacement, ces stages destinés aue jeunes maîtres reprirent à partir de 1931/32

pour une vingtaine d'anciens élèves-maîtres et élèves-maîtresses choisis parmi ceux qui

re ADM, II N z, p.93.
20 ADM, II N 12, p. 68.
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en cvaient le phs besoin2t . En 1932/33, la finaltté de ces stages pour les normaliens

sortants s'infléchit vers le perfectionnement des pratiques pédagogiques, le

perfectionnement en français présentant un moindre caractère d'urgence selon

I'inspecteur d'académie22 . Les stages courts dans les départements de l'intérieur pour

quelques jeunes maîtres furent maintemts jusqu'en 1937 :

< Un certain nombre de jeunes maîtres choisis parmi ceux qui,

au point de wre linguistique et mt point de vue pédagogique, ont le pfus

besoin de se perfectionner continuent à être ewoyés en stage pédagogique

dans les anciens départemen923 D.

2r ADM, II N 13, p. 65.
22 ADM,IIN 15, p. s3.
23 AnM, II N 19, p. 73.
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4.2 Le francais dans l.es cours d'adukes

Immédiatement après l'armistice, dans presque toutes les communes du

département, on ontrit des cours d'aduhes pour faire renaître l'usage du français. On

était alors dans I'enthousiasme. Le public < avide de stitutruire >> se pressait Ie soir

dans les écoles2o. Mais les dfficaltés de I'apprentissage pour les auditeurs et les

incertitudes pesant sur la rémunération des instituteurs assurant ces cours ralentirent le

zèle des uns comme des autres. L'année scolaire 1920/21 fut marquée par un faible

nombre d'auditeurs recensés : 3.266 pottr l'ensemble des cours ouverts dans le

département. Les clarrfications apportées par les autorités départementales au sujet du

financement de ces cours et de la rétribution des maîtres relancèrent les inscriptions qui

atteignirent 13.500 en I92l/22. L'Etat supportait Ia moitié des frais de fonctionnement,

les communes un quart, le reste était à la charge des auditeurs. L'instituteur ou

I'irtstitatrice animant le cours percevait 6 francs poilr une heure. L'embellie dura peu

car dès l'année suivante le nombre de participants chuta de 30 96 avec 9.413 inscrits2s .

24 AnM, II N 3, p. so.
25 AnM,IIN 5, p.42.
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Audileurs des cours d'adultes
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La baisse de la fréquentation se poursuivit encore jusqu'en 1927/28.

Plusieurs facteurs conjuguaient leurs effe* dans cette désffiction : le seuil minimal de

huit auditeurs en dessow duquel le cours était supprimé, les horaires des travailleurs

postés qui gênaient une assiduité correcte, et surtout la conarrence de sociétés

paroissiales et de cercles où l'onfaisait du théâtre en allemand qui retenaient les jeunes

gens et les jeunes filles en leur proposant des activiûôs plus attractives. Il fallait compter

aussi attec la fatigue des maîtres, qui après la classe du iottr avaient encore à faire face

au semice de la mairie, comme secrétaire, et bien sourtent, à celui de l'église comme

organiste. Ces maîtres paminrent cependant à convaincre, à partir des années trente,

un nombre toujours croissant de personnes de venir suivre les cours d'adultes qui

prolongeaient les programmes enseignés à l'école primaire. L'étiage coincida aussi

avec les grandes maniftstations protestataires des années 1924 - 1925. La désffiction

des auditeurs pour les cours d'adultes, dans ces annéesJà, ne représentait-elle pas

antssi une résistance passive à I'ofensive des porttoirs publics contre le statut spécial ?

PAGE 1I4
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La pérennisation du statut scolaire local darc sa double dimension

linguistiqae et confessionnelle se traduisait dans la vie scolaire quotidienne des élèves

mosellans par un aménagement profond des programmes et des horaires appliqués

dans les aubes écoles françaises. Les horaires et les programmes de type français

furent introduits très progressivement dans les écoles primaires mosellanes- Cette

introduction ne fut achevée qu'en actobre 1921, soit presque trois ans après l'armistice.

Ces programmes, publiés oficiellement au Bullditt députcmental de Ia Moselle en

1922. furent modifiés une première fois en 1923 dans le cadre d'une vaste réforme

nationale de l'enseignement primaire, et une seconde fois après le vote des lois des

9 et I I août 1936 portant modification de la durée et des sanctions de l'obligation

scolaire en France.

L'introduction des programmes français, horaires et contenus, débuta par

Ia parution d'une circulaire rectorale, datée du I0 octobre 1920, adressée aux

inspecteurs d'académie des trois départements, relative à l'organisation pédagogique

des écoles et à la situation matérielle et morale des instituteurs et institutrices. Après

antoir rappelé les concordances entre le système allemand et le système français,

Unterst{e et cours préparatoire, Mifrclsfrife et cours élémentaire, Oberstufe et cours

moyen et supérieur, la circulaire précisait :
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< Un travail d'adaptation s'impose, autant à couse de la

situation légale des écoles du Hmtt-Rhin, du Bas-Rhin et de Ia Moselle que

de leur situation de fait. Vous en connaissez assez les traits essentiels pottr

qu'il sffise de les rappeler. Quatre heures par semaine sont résertées à

I'enseignement religieusc dans toutes les cl.asses. Et c'est la première

dffirence qvec les programmes français. Il en est une anûre, non moins

importante. C'est celle qui résulte de la nécessité de faire une place à

l'enseignement de l'allemand| >.

Confessionnalité et bilinguisme ne potnaient pes être plus explicitement liés.

La circalaire rectorale proposait un emploi du temps applicable au)c cours

élémentaire, moyen, et supérieur des écoles situées daru la zone germanophone :

2t BDM, r92o,p.r7Lr76.
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Horafues offrcipls pour In zone dialceoohone

En ce qui concerne le cours préparatoire, accaeillant les enfants de 6 à 8

ans, c'est-à-dire ceuc effectuant leur première ou dewième année de scolarité, ttne

circalaire rectorale complémentaire datée du I6 octobre 1920, porta l'horaire

hebdomadaire de présence à trente heures au lieu des vingt-cinq heures sous le régime

Cours élémentaire Cours moyen et supérieur

3 ou 4 heures

Histoire
Géographie

Ecriture
Chant
Dessin
Gymnastique
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allemandT. Pour les outres conrs, une fois décomptées les heures de religion et

d'allemand des trente heures hebdomadaires de présence, le français occupait environ

la moitié des heures restantes. Il ne restait alors disponible pour les atttres matières

qu'un horaire réduit, infërieur à celui qui leur ënit d&olu dans les écoles de l'intérieur.

Une telle situation impliquait la mise en oerarre d'un plan de simplification des

programmes ; elle était de la compétence de l'inspecteur d'académie, iruité par la

cirailaire rectorale du I0 octobre 1920 à conduire une très large consultation du

personnel enseignant.

Dans sa circulaire d'application I'inspecteur d'académie de la Moselle

indiquait une méthode et un calendrier. La méthode : expérimentation par les maîtres

durant l'année scolaire 1920/21 d'un projet ëlaboré par les inspecteurs primaires,

grouPe de travail cantonal formé de trois otr quatre maîtres nommés par l'inspecteur

primaire, rédaction d'un projet final par l'inspecteur primaire. Le calendrier : chaque

inspecteur primaire ayant la responsabilité d'une matière, l'inspecteur d'académie

pensait potnoir saisir la Commission départementale d'un projet glùal concernant

l'ensemble des disciplines avant la fin de l'année scolaire. La publication définitive

propre à la Moselle parut dans le numéro 5 du Bulldin dépætcmental de 1922.

L'arrêté ministériel du 23 /ëvrier 1923 exigea une refonte du travail antérieurement

mené à partir des instructions rectorales du I0 octùre 1920 qui avaient débouchë sur

la publication en 1922 de textes adaptés mt département de LaMoselle. Dans le BuIIain

dépmtcmenlal d'avril 1923, l'inspecteur d'académie traçait les grands æes de ce

r BDM, 1920,p.179.
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nouveau trattail d'adaptation des programmes départementaux, rendu nécessaire par la

décision ministérielle de réformer l'ensemble des contenus de l'école primaire en

France.

En avant-propos l'inspecteur d'académie rappelait la spécificité de la durée

de l'obligation scolaire en Moselle définie par l'ordonnance allemande du

18 artril I87I : de 6 à 13 ans potr les filles et de 6 à 14 ans ponr les garçons, alors que

I'arrêté organique français du 18 jarnier 1887, non modifé par la réforme des

Programmes de 1923, prescrivait une durée unifurme de sept années scolaires pour les

flles comme pour les garçons dans les départements de l'intérieur. Les instructions de

I'inspecteur d'académie, d'attril 1923, contenaient aussi un descriptif clair des objectifs

assignés à chaque cours :

< Les detn premiers cours constituent le cycle d,initiation. Tout

en contribuant au dëveloppement de leurs facultés intellectuelles, ce cycle

doit faire acquérir aux enfants les connaissances instrumentales, c'est-à-

dire les connaissances qui seniront d'instntment pour en acquérir

d'autres : I'art de lire, écrire et compter. (Jne fois muni de ces moyens

d'instruction, I'enfant peut, dans le second cycle, se constituer un fonds

solide de connaissances, dont la possession est atteshëe par le certificat

d'études primaires élémentaires. Mais dans ce fonds, il y a à distinguer une
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partie strictement indispensable, quifait l'ùjet du cours moyen et une partie

complémentaire, qui fait l'obiet du cottrs supérieur28 >.

La réforme nationale des programmes de l'enseignement primaire découlait

de la réflexion du corps social pendant et immédiatement après la guerre sur la place et

le rôle de la formation intellectuelle, morale, et physique dispensée dans le cadre de

l'école primaire pour la reconstruction du pays. une fois encore les caractères

spëcifiques de l'école primaire mosellane, confessionnalité gënëralisée et bilinguisme

partiel, exigèrent un nouvel effort d'adaptation des masses horaires pour chaque cours.

Les circalaires rectorales des I0 et 23 juillet 1923 apportèrent de norÂreau)c

aménagements à l'emploi du temps des classes primaires mosellanes. Les circalaires

précisaient les masses horaires attribuées à chaque matière, sans enfiger l'agencement

dans l'emploi du temps hebdomadaire. Les maî.tres disposaient d'une certaine marge de

manoetù)re pour construire l'emploi du temps puisque I'administration ne publta pas de

modèle dans le Bullûirt dépmtcmcntal avec cependant l'ùligation de respecter le

particalarisme confessionnel partout et le bilinguisme dans la zone germanophone.

Outre le bilinguisme propre a*t écoles situées en zone germanophone et Ie

caractère confessionnel de toutes les écoles du département, I'enseignement primaire

mosellan se distinguait encore dans son organisation pédagogique par la durée et les

sanctions de l'obligation scolaire. La loi du 9 août 1936 sur la prolongation de la

scolarité obligatoire créa une situation notnelle au plan national et dans les trois

28 BDM, 1921,p.66.
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départements- Au plan national I.a durée de la scolaritë obligatoire était uniformément

prolongée d'un an pour les garçons comme pour les flles et donc portée à qua-

torze ans. Dans les trois départements un dëcret du I0 octobre 1936 a'vait également

unifurmément allongé d'un an la durée de l'obligation scolaire en partant des

dispositions locales en vigueur. Arnc termes de ce décret la durée de l,obligation scolaire

se trouvait portée à quatorze ans pour les filles et quinze ans pour les garçons Le

décret du l0 octùre 1936 sottleva enMoselle et dans les départements alsaciens une

vague de protestations dans les milietu catholiques et socieprofessionnels. Le décret

du I0 octùre l936fut annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 3 décembre 1937 et

remplacé par un noln)ecla texte ftrant à quatorze ans pour les deux sexes la durée de

l'obligation scolaire dans les trois départements.

Les autorités scolaires se trouvaient confrontëes à une question ilrgente :

quels contenus enseigner pendant I'année de scolarité prolongée ? Par une circalaire

du 7 octobre 1936 le ministre avait rappelé que les nonelles dispositions votées par le

Parlement étaient applicables dès la rentrée scolaire d'ætobre 1936. Des instructions

ministérielles du 30 ætobre 1936 prëcisèrent I'organisation de la classe de scolarité

prolongée. Les caractères spéctfiques de I'enseignement primaire mosellan exigèrent

une nouvelle adaptation de I'horaire hebdomadaire de I'année de scolarité prolongée.

Eniarwier 1937, les aménagements horaires, arrêtës par le recteur,furent publiés au

Bulldin dépmtenennl:
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< Pour clssurer I'application de la circalaire ministérielle dans

nos écoles, il importe d'adapter à la situation spéciale de l'enseignement

primaire dAlsace et de Lorraine les indications de cette circalaire et

notamment l'horaire susvisé, compte tenu de la nécessité de maintenir dans

le plan d'études un enseignement de la religion et de l'allemandt >.

L'horaire des classes de scolarité prolongée fut provisoirement arrêté < par

analogie D avec l'horaire des classes préparatoires ail)c cours complémentaires et aux

écoles primaires supérieures :

E ns e i g ne m e nt re li gi e ux

Français

Allemand

Calcul

Histoire, géographie et instruction civique

Sciences physiques, naturelles, Ieçons de choses

Dessin

Chant

Education pltysique

Enseignement ménager ou tranil manuel

2 heures.

6 heures.

3 heures.

4 heures.

3 heures.

2 heures.

1,5 heures.

0,5 heures.

3 heures.

5 heures.

2e BDM, r9r7,p.r7-lg.

30 heures.
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Pendant près de vingt ans, les évolutions nationales des contenus et des

horaires oficiels de l'enseignement primaire furent adaptées att régime particulier,

artec le maintien intégral de I'enseignement religietn et de I'allemand. Non pas du

dialecte mais de l'allemand académique qui constituait pottr les enfants, malgré les

dénégations des partisans de la Mufr.ersptache, un apprentissage supplémentaire d'une

grande complexité, et d'une grande difiailté avec l'écriture gothique.
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Peu à peu en raison de la complexité des probhmes légtslatifs, de la lenteur

des procédures intnductives, de la résistance d'une grande partie de la population, le

particularisme scolaire en matière d'enseignement primaire fut considérë comme une

institution locale intangible. Le nombre de personnes concernées pm le statut scolaire

lacal étatt très important. Airui, cru premier jour scolaire de décembre 1936, 95.631

ieunes mosellans étaient inscrits dans les écoles primaires publiques pour une

population totale recensée de 696.246 habitants : ces enfants et leurs parents

reprësentaient presque un Mosellan sur deux, concerné directement mt niveau de sa vie

quotidienne, par la question scolaire. Le particularisme scolaire subit peu de

modifications entre 1918 et 1939. Seules, disparurent les dispositions les plus

contraires au droit français en matière de sanctions de l'obligation scolaire. La

question de la Muûersprache, exploitée par les formations politiques opposées à

l'assimilation, cristallisa les mécontentements. En imposant la méthode pédagogique

ç< directe >, qui excluait tout recours à la traduction en allemand ou en dialecte, les

autorités françaises donnèrent l'impression de vouloir hâter la francisation, et furent

suspecfules de vouloir détruire la langue maternelle. Les concessions faites en 1927, n'y

changèrent rien ou presque.

La Multcrsprache n'était pas la langue allemande acadëmique, le << hatû >

allemand. Or, ce fut prëcisément cette langue académique là qui fut enseignée dans les

écoles primaires publiques de la zone dialectophone où l'on trouvait la situation
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suivante : des enfants ne parlant pas un mot de français à l'entrée du cours

préparatoire, confrontés à l'apprentissage du français fondé sur une méthode

pédagogique rigide, puis quelques mois plus tard à celui non moins exigeant du

Hochdeutch, totrt en restant baigné dans un milieu familial où la langue parlée au

quotidien était le dialecte. Les obserttateurs les moins engagés dans les luttes politiques

partisanes porttaient regretter qu'en fn de scolarité obligatoire, nombre de petits

Mosellans ne maîtrisaient, ni le français, ni l'allemand, dont I'apprentissage

représentait l'acquisition simultanée de deux langues < vivantes étrangères >.

Coniuguant ses effets avec Ia confessionnalité imposant un enseignement religieux

obligatoire pendant Ic temps scolaire, le bilinguisme ajoutait un prélèvement horaire

supplémentaire, au détriment des autres disciplines. Dans toutes les écoles primaires

publiques, ce déficit d'heures représentait plus de I0 % de I'horaire oficiel, dans la

zone dialectophone il dépassait le quart de la durée totale de la scolarité. Les partisans

du particalarisme avaient-ils bien mesuré les conséquences à venir de cette

organisation de l'école primaire sur le niveau de formation de Ia jeunesse mosellane ?

En tout cas, ils firent échouer toutes les tentatives visant à aligner l'organisation de Ia

vie scolaire dans les écoles primaires publiques mosellanes sur celle des écoles du reste

du pays.
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CHAPITRE IV

CONSOLIDATION DU STATUT DAIVS
LESANNEES WNGT
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La déclaration ministérielle du 17 juin 1924, portant projet d'introduire

dans les départements recouvrés l'ensemble de la législatin républicaine, marqua le

point de départ d'une longue série de manifestations de masse en Moselle et en Alsace,

qui ne s'apaisèrent qu'après Ia chute du gowernement Herriot en avril 1925. Massifs et

spectactdaires, ces motarements de protestationfurent suscités, encadrés, canalisés par

le parti catholique pour faire échec ausc tentatives de modifier le statut scol.aire local

par la voie parlementaire. Dès 1919, le parti catholique avait annoncé son opposition à

toute assimilation scolaire. La hiérarchie également nourrissait les plus vives

prëventions à l'ëgard des notnteaux venus. Dans une lettre au président de la

République, datée du 18 novembre 1920, Monseigneur Pelt s'oîusquait de ce que des

fonctionnaires venus des autres départements aient participé au congrès radical-

socialiste et rendu hommage à Herriot et à Buisson, et s'interrogeait :

<< Pouvons-nous avoir confiance en des maîtres chargés

d'enseigner dans nos écoles catholiques et qui ont partie liée avec nos pires

ennemist >>.

En 1920, Herriot était déjà considéré comme un ennemi. La déclaration de

politique générale du président du Conseil rendait Ia crise inétitable.

t ADM, 29 J 17,32, dossler présldence de la Républlque.
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1.1 La Mosellc cathofique

La Moselle des années vingt était un département catholique : lors du

recensement de 1926, sur 1.000 habinnts ayant répondu à la question relative à Ia

religion 934 étaient catholiques, 48 protestants, 12 fuff . Les valeurs du catholicisme

imprégnaientprofondément lavie privée des Mosellans. De 1920 à 1928, les sertices

de l'Ofice statistique de Strasbourg dénombrèrent en Moselle 8.129 naissances

illégitimes pour 135.536 naissances vivantes, soit un tau d'illégitimité de 6 oÀ, et, 1.208

divorces pour 51.887 mariages célébrés, soit un tausc de 3,2 ?63 . Le motmement

saisonnier des mariages, plus significatif encore du poids du catholicisme sur la vie

privée des Mosellans parce que ne se rapportant pas directement aux valeurs morales,

avait daru la Moselle des années vingt presqae le même rythme qu'au XYIIIè siècle :

pics des < mois froids >) et creux des < temps clos >. Comme au WIIIè siècle, en

novembre et /ëvrier on se hâtan de célébrer les mariages interdits par l'Eglise en

décembre et en mars, mois des temps linrgiques de lAvent et du Carême. Le respect du

calendrier liturgique montrait I'influence que l'Eglise catholique continuait d'exercer

sur les comportements sociauc.

2 Aspects partlcullers des populatlons alsaclennes et mosellanes : personnes déplacées, rellglon,
p236.
3 Offlce réqlonal de la statlstlque d'Alsace et de lorralne Annualre statlstlque (Bas-R"hln Haut-
Rhln" Moselle). nouvelle sérlg vol I, 1919 à 1931, Strasbourg p.6l et p. 46.
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Mouvement sahonnier dcs mæiages en Mosellc-

(1e20-re28).

Nombre
absolus

Nombre
journaliers

Taux
mensuels

Janvier

Février

I\dars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

4.204

5.433

1.686

5.615

6.038

3.657

3.366

3.714

4.297

s.267

6.272

2.336

135,6

192,3

54,4

187,2

194,8

r21,9

108,6

119,8

143,2

t69,,9

209,1

75,4

719

TT,2

312

10,9

ll,4

7r l

613

7,0

8,4

9,9

12,2

4,4
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1.2 La Mosellz conservatrice

Pendant la législature de Ia Chambre < bleu horizon >, le régime transitoire

ittstallé par la loi du 17 octobre I9I9 n'avait guère subi de modifications. La victoire du

Cartel aasc élections législattves de mai 1924 donna arÆ partisans de {intrduction des

lois laîques l'espoir de voir enfin, plus de cinq ans après I'armistice, l'école primaire

mosellane fonctionner dans ses horaires et ses contenus comme celle des autres

départements français. En Moselle en 1924, comme en 19|9, la majorité du corps

électoral renotnela sa confiance à I'UfuL qui remporta les huit sièges de députés du

département. Mais cette fois, la victoire électorale fut acquise de jastesse et même

contestéea. Par rapport aux élections législatives de ;,9/9, les résultats de I'URL

chutèrent de 64,2026 à 50,896 des sufrages exprimés.

La liste de l'Union Nationale Républicaine et Démocratique, conduite par

Jean-Pierue Jean, soutenue par le Mû,er Freics Journal de Victor Demange, qui y

fgurait en seconde position, déposa un recours en annulation des élections législatives

en Moselle :

< Il cowient tout d'abord d'exposer mt Parlement que tous ceux

qui, en Moselle sont dësiretuc d'y introduire sans plus tarder l'unité et

l'irntiolabilité françaises, ont eu à coeur de mener la bataille électorale

o LM du6jutn 1924.
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contre I'URL, dont les tendances particularistes et nettement réactionnaires

ont pour ffit de limiter l'indépendance sacrée des citoyens. >.

Alors que la majorité absolue s'établissait à 56.718 voix, Gty de Wendel

dernier élu de la ltste URL obtint 56.421 voix et dut son élection à la plus forte

moyenne. Quatre grandes catëgories de faits furent évaqués dæant la Chambre des

députés : des bulletins de vote manquants dans plusieurs mairies dont Forbach, 30 à 40

sëminaristes messins votant sans passer par l'isoloir, les recommandations publiques

enfanteur de la liste URL de plusieurs curés dans leurs fonctions de prêtres, des faits de

corruption enfin au sujet d'une subvention de 100.000 francs versée par Guy de Wendel

à une société sportive peu avant les élections en échange d'une propagande appuyée en

sa faveur. Or un déplacement de 700 voix en Moselle mtrait sttfi pour que quatre

membres de la liste URL perdissent le bénéfice de la majorité absolue, que le quotient

jouât pour les autres listes avec une perte de dew sièges pour I'URL. La Chambre

rejeta le recottrs en iwalidation contre Guy de Wendel par 250 voix contre I87s . Au

moment de la déclaration du gouvernement Herriot annonçant son intention

d'introduire ( en Alsace et en Lorraine I'ensemble de la législation républicaine >, le

parti catholique était électoralement moins fort qu'en 1919. Il conservait toutefois la

totalité des sièges au Conseil général, les cinq sièges sénatoriaux du département et les

grandes mairies : Metz, Thionville, Forbach, Sarreguemines. Légèrement dfaibli le

parti n'en était pas moins résolu à défendre le statut local au nom des promesses de la

France.

t Jo duSJutn 1924, p.2262.
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2.1 Les promesses de Thann

Le I juin 1924, la Lothringæ avait rappelé les promesses de Thann. Les

promesses de Thann ? Ce sont celles que Joffre, irwesti seulement d'une autorité

militaire, aurait prononcées à Thann en Alsace au début de la guerre, et dont

l'authenticité fut mise en cause. Les promesses de Joffre qui ne powait s'engager qu'à

titre personnel, puisque la solution politique du problème du statut des territoires

réintégrés dans I'unité française appartenait constitutionnellement au Parlement,

suscitèrent de violentes polémiques. En novembre 1914, à Thann, Joffu aurait donné

les promesses suivantes :

< Votre retour est définitif, vous êtes Français pour toujottrs. La

France vous apporte, aeec les libertés qu'elle a toujours représentées, le

respect de vos libertés à vous, des libertés alsaciennes, de vos traditions, de
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vos corîvictions, de vos moeurs. Je suis la France, votts êtes lAlsace. Je

vous apporte le baiser de la France6 >.

La photographie d'un doatment écrit, signé de la main de Joffre, contenant

Ies promesses fut publiée à maintes reprises dans la presse, notamment dans la Croix et

le 22 novembre 1922 dans le Coarris dc Sfrasboarg. Le doatment reproduit, portait

la mention < Maréchal Joîre > au-dessu.s de detn canons croisés, et, sotts la signature

de Jofre apparaissait la mention << Thann, novembre I9I4 D. Or, en narcmbre 1914,

Joffre n'était pas encore maréchal. Interrogé par des journalistes, le maréchal Jofre

apporta par l'intermédiaire de son chef de cabinet, le 8 mai 1924, les précisions

suivantes :

< Il [JofreJ a bien été à Thann en novembre ]914 et il y a

prononcé, à peu de choses près, les paroles qui sont contenues dans votre

lettre ; il ne les a jamais écrites et elles ne peuvent par conséquent se

trouver dans une lettre ; il étalt alors général et non maréchal ; la

photographie dont vous parlez ne peut donc pas être celle d'un document

authentiqueT >.

6 Lv du SJutn 1924.
7 EFr l93g,Nol4l,p,2.
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La polémique autour des promesses verbales de Jffie, plus symboliques

que politiques, ne cessa pas pour mttant. Rarynant à Ia charge, Le Journal des Débû

faisait parcii.tre le 24 juin 1924 une nonelle mise au point du cabinet du maréchal

Joffre expliquant que le docttment lttigiew avait bien étë écrit par b maréchal en 19|9,

mais daté de I9I4 pour rappeler l'époque à laquelle ces paroles avaient été

prononcées.

2.2 Les aulres promcsses

Même si les promesses de Jofre pontaient paraître disanables dans

l'assimilation de la personne du maréchal à la France, d'anrtres personnalités politiques

éminentes avaient tenu des propos de même nature. Toutes les promesses artaient été

minutieusement recensées : celles de Jofre, de Poincaré, de Pétain, de Mangin, de

Gouraud, de Deschanel, de Millerand. Le 6 septembre 1921, Millerand, alors président

du Conseil, déclarait à Metz que les provinces recotrrées n'avaient rien à craindre en

matière de traditions religieusess. Antërieurement, en qualité de commissaire général

de la Rëpublique, il avait dès son arrivée à Strasbourg en /,9i,9, tenu publiquement des

propos apaisants sur le dettenir du statut confessionnel.

PAGE 134

t DEFENSO& Elsass-Lothrlnsen lm Kampfe um selne rellqlôsen Elnrlchtunsen Met4l926,p.l9.
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La déclaration ministérielle du 17 juin 1927 ne prévoyait pas de mesures

brutales, immëdiates :

c< Le gonternement est persuadé qu'il interprétera fidèlement le

voeu des chères populations enfin rendues à la France, en hâtant la venue

du iour où seront effacées les dernières dffirences de législation entre les

départetnents recouvrés et l'ensemble du territoire de la République. Dans

cette vue, il réalisera la suppression da commissariat général et préparera

les mesures qui permettront, en respectant les situations acquises, en

ménageant les intérêts matériels et moraux de la population, d'introduire en

Alsace et en Lorraine l'ensemble de la législation républicaine >e .

Elle su^scita, cependant, une riposte à la Chambre où tous les députés

mosellans votèrent contre la confiance au gouvernemen/o. Dans la seconde quinzaine

de iuin la presse catholique attaqua presque quotidiennement l'école laique et multiplia

Ies appels en fatteur d'une consultation populaire directe dans les territoires recouvrés

sur la question religieuse et le statut scolaire. Le 28 juin, la Lothringu tentait de

t JO, Chambre des députés, p. 2305-2307.
to Lv du 2l Jutn 1924.
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démontrer que le Cartel ëtait minoritaire en voix dans le pays et donc dans I'incapacité

de modifer la législation locale. Datu une réunion publique organisée à Metz le 8

juillet, Rùert Schuman posait la question de savoir si une consultation populaire sur le

statut scolaire læal serait contraire aa:c textes cottstitutionnels en vigueurtt . Avec la

crise de 1924 apparaissait pour la première fois la volonté d'ùtenir des garanties

constitutionnelles pour le maintien du statut local. Le régime trataitoire de l9l9 dont

nul n'avait à l'épque contesté la légalité, puis la législature dominée par le Bloc

national artaient permis de gagner du temps.

Face à une majorité de gmtche qui avait contraint à la démission de I.a

présidence de la République, Millerand, qui jottissait auprès des conservateurs

mosellans d'un prestige incontestable, la perspective de voir changer dans la légalité,

par la voie parlementaire, le statut scolaire læal devenait cette fois bien réelle. Faute

d'obtenir rapidement une révision des textes constihttionnels, Ies forces conserttatrices,

hostiles à I'assimilation de la Moselle, choisirent d'organiser un vaste motmement

protestataire sous laforme de grandes manifestations de masse.

t' Lv du gJuillet 1924.
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3.1 Les mnnifestalions de mnsse

Le dimanche 6 juillet 1924, une manifestation de protestation était

organisée à Bitche au pied de la citadelle, Iieu choisi pour marçluer symboliquement Ia

< vieille fdéhté lorraine > de la population et pour stigmatiser le reniement des

promesses solennelles de la << France victorieuset2 >>. Le correspondant de la

Lotftringn concluait:

< Ce dimanche, le pays de Bitche a participé à Ia construction

du mur de défense des Vosges alsaciennes qui se prolongera bientôt au

nord-ouest t>.

Pour sa part le correspondant du Lonain rendant compte de la

manifestation de Bitche écrivait :

< le succès de M. Antoni, orateur populaire, ne fut pas moindre,

lorsqu'en un patois savoureux il énumëra les étapes de la persécution

religieuse en Francet3 >t.

Le même jour, la Ligue, branche feminine de lAction Catholique Lorraine

adoptait une résolution hostile à I'introduction des lois scolaires laiques constituant une

<< atteinte aux droits formels de Dieu et de l'Eglise > et une < violation des

12 Lv du SJul[er1924.
13 LL du gJuilret 1924.
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consciencesto v Le rassemblement de Bitche permit une répétition de la grande

manifestation de masse, prévue à Metz Ie dimanche suivant. Le 13 juiilet 1924 fut

incontestablement un grand succès populaire pour les défenseurs du statut scolaire

local. Pour le chanoine Ritu, directeur politique du Lonain < près de 6.000 personnes

ont cl.amé leur patriotisme français et leur foi catholiquelt o. L" j-trnal de centre droit

Le Messin dénombra pour sa part 5.000 participantsl6. Quant à la Lothringer, elle

dénombra pour I'ensemble des manifestations organisées le 13 juillet dans Ie

département, p6 moins de 20.000 Lorrains < protestant contre l'introduction des lois

laiqueslT >. L'organisation de cette journée sertit de modèle à celles des dimanches

suivants : présence à la tribune d'élus locaur catholiques, de représentants de la

hiérarchie catholique, un ou dewc orateurs stigmatisant ou tournant en dérision les lois

laîques assimilées à des lois sataniques, des chants religietn comme < Je suis chrétien >

ou < Nous voulons Dieu >, des rësolutions publiées dans la presse, des tëlégrammes

adressés aux autorités politiques du pays, voire au pape. En Alsace, la mobilisation fut

également forte, le dimanche suivant, 20 juillet 1924. L'Humaniré du 2l juillet

consacra à cette réunion un article violemment polémique :

t< La bande noire d'Alsace a voulu hier sa journée. Présidée par

l'évêque de Strasbourg, de violet vêtu, la table des as était garnie de tout ce

que la droite peut compter de calotins et de badernes ,r"

Io Lvdu 8Jullb1924.
15 LL du 15Juillet 1924.
'6 LM du 14Jullter 1924.
'7 Lv du 16Junlet 1924.
'8 AN, F7l13380, artlcle de presse du 2l Jultlet 1924.
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De dimanche en dimanche, Ies opposants à l'introduction des lois laiques

parvinrent à maintenir une forte mobilisation jusque dans de petites communes. Au

nombre des orateurs les plus actifs se trouvaient Boitetn président départemental de

lAction Catholique Lorraine, Robert Sclruman, juriste de formation alors jeune député

de I'URL, Cuny professeur au petit séminaire de MeE journaliste à la Loiltinger,

Goldschmitt cwré de Rech, Pinck curé de Hambach, les leaders autonomistes mosellans

Straub et Antoni qui à lui seul anima 70 réunions publiques, de juillet 1924 à jarnier

l925te. Chacune de ces réunions de protestation faisait l'objet d'un compte-rendu

détaillé dans la Lothfinger qui dès le mois de septembre 1924 commença à publier les

noms des éhs locaux présents. Concernant Ia participation populaire à ces réunions de

protestation, les décomptes minutieux de la Lothringer avancèrent au début de mars

1925 le chffie de 210.000 participants, neuf mois après le début de la crise. Les

opposants à l'introduction des lois laiques parttinrent à recueillir en Moselle 88.716

signatures sur des pétitions mises en circulation par lAction Catholique qui montrait

brillamment sa capacité de mobilisation2o. Déjà avant la guerre, les sections

masculines et Jëminines de l'organisation catholique de masse que constituait le

Vollrsbund regroupaient 20 % de la population adulte du départemenft . Le

changement de régime n'avait pas entamé la vigueur du catholicisme militant.

re Lv du lerfévrler 1925.
20 Lv du 7 avlll925.
2r ROTH (Françols), La Lorralne annexéq p. 470.
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Lorsque Ie 16 mars 1925, bs catholiques alsaciens réussirent à organiser,

6mec un succès mitigé, une grève scolaire, la Moselle ne bougea pas. S'ils participèrent

6lux mouvements protestataires, les parlementaires de I'URL gardèrent tout au long de

Ia crise une attihtde de fermeté courtoise vis à vis du gotnernement Herriot. Le climat

politique en Moselle ne fut pas comparable à celui de lAlsace. Ornrant la session

d'octobre 1924 du Conseil général de la Moselle, le président de cette assemblée, Guy

de Wendel prononça un discours qui ne rejetait pas en bloc le processus d'assimilation :

< Le Corueil général a exprimé en maintes occasions son désir

de voir hâter l'unification législative et a toujottrs déplorë les retards

apportés à I'introduction des lois françaises. Il n'a fait de réseryes qu'au

sujet des lois de prévoyance sociale et des lois religieuses et scolairestt ,r.

Ce ton en tout cas tranchait avec celui de la Lothringer qui voyait dans

l'action du gouvernement une destruction (( commandée par la Loge et exécatée par son

serttiteur Herriof3 >. La chute du gotnernement Herriot et la déclaration ministérielle

de Painlevé du 2l attril 1925 annonçant que ( l'assimilation législative ne saurait être

poursuivie qu'entourée de tous les conseils qualifiés, dans le respect des droits acquis,

dans un souci dtentente générale et d'unité nationale > fut le signal d'un ralentissement

des motnements protestataires. Dans l'est mosellan, un élu local d'importance, Henri

22 ADM, Consell généra[ 2ème sesslon ihe1924,p.376.
23 LV du 7 mars 1925.
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Nominé le maire de Sarreguemines, fat à la pointe du combat contre le projet

ministériel d'introduction des lois laiques. La chute d'Herriot n'apaisa pas la vindicte

du maire de Sarreguemines contre le Cartel. La Chambre des métiers de la Moselle

avait été intitée à participer financièrement à l'organisation de Ia réception prévue à

l'æcasion de l.a visite du président du Conseil, Painlevé, successeur d'Herriot. Sur

intentention de Nominé, la Chambre des métiers refusa, le 2 septembre 1925, la

moindre participation. La présidence du Conseil en fut aûsée par le préfet Manceron

qui avait déià adressé, en juillet 1925, un rapport peu élogieux sur Nominé. Dans ce

raPport, le préfet regrettait que le luge chargé d'instnrire une afaire de contrebande

dans laquelle Nominé < était gravement compromis > n'ait pas jugé utile de l'arrêter. Le

préfet thquait également la naturalisation prussienne de Nominé, obtenue par celui-ci

le 27 novembre |913, puis un prélèvement de 5.00Afrancs dans la caisse du comice

agricole dont Nominé était le président, somme restituée par la suite et vite oubliée par

les instances du comice. Le préfet de la Moselle relatait enfin une très grave ffiire de

disparrtion de documents comptables portant sur un montant de 500.000 francs dans le

seruice de ravitaillement dont Nominé était responsable dans l'immédiat après-guerre.

La conclusion du préfet au sujet de l'un des chefs de Jtle du combat contre les lois

laiques ne laissait guère de doute sur ce qu'il pensait de lui:

< Il serait trop long, par ailleurs, de vous exposer toutes les

palinodies du maire de Sarreguemines dont j'ai été le témoin, son parti-pris
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de dénigrement vis-à-vis de lAdministrationfrançaise, la mauvaise foi qu'il

apporte dans ses rapports ayec celle-ci >t2a .

Le 12 juillet 1925, le parti catholique montra une nouvelle fois sa force en

rassemblant à Metz 12.000 personnes dans I.a cour du collège Saint-Clément. Même si

le commissaire spécial n'en dénombra que 6.000, la commémoration du premier

anniversaire du déclenchement des manifestations protestataires, fut un succès

populaire2s. L'échec du gowernement Herriot ontrait la voix à une notnelle

cowolidation du statut scolaire local, qui fut surtout I''oetntre de Poincaré.

2o All, N }Olzzï,lettre du prefet du,lJultlet 1925.
2t AI[, N 30t228,rapport du l3Jutllet 1925
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Président de la République pendant la Grande Guerre, Poincaré avait été de

ceux qui avaient fait des promesses, dans la liesse de la victoire, sur l.a maintien des

traditions. Après artoir obtenu de la Chambre un vote de confiance mentionnant le

respect des lois laiques an niveau national en 1923, avait-il songé à ëtablir un statut

défnitif des cultes et des écoles en Alsace et en Moselle ? Le journal Le Messin soutint

cette thèse en 1924 affirmant même que Poincaré aurait pressenti Charléty pour

æanper les fonctions de commissaire général de la République26 . Revena aux affaires

en 1926, peu après le déclenchement de la crise autonomiste, il poursuivit une politique

de fermeté contre les principam chefs de ce mouvement. Les révocations de

fonctionnaires autonomistes, les perquisitions domiciliaires, les incarcératiorc et les

condamnations pénales obtenues lors du procès de Colmar, permirent de montrer à

l'opinion cette politique de fermeté, tout en prescrivant aux serttices rectoraux de

Strasbourg une application stricte et intégrale du statut scolaire confessionnel et

bilingue. Ainsi, le 8 octobre 1928, le prësident du Conseil, lors de I'inauguration d'un

notmeau groupe scolaire à Thiorwille, précisa une nouyelle fois publiquement sa

politique :

'u LM du 24Juin 1924.
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( Je me borne à ajouter que dans les écoles de Thiowille,

comme dans toutes celles dAlsace et de Lorraine, votre statut traditionnel

sera, bien entendu, scrupuleusement réspecté par les atttorités

administratives et académiques >" .

En 1929, lors du grand dëbat parlementaire relatif à b politique du

gou\)ernement en Alsace et en Lorraine, qui occ'upa la Chambre pendant plus de trois

semaines, Poincaré, erposa dans la cadre d'un discottrs de huit heures, Ies objectifs et

les résultaæ de l'action de la France dans les départements recontrés. Le président du

Conseil fit une revue minutieuse des mesures économiques et fnancières prises en

faveur des territoires recouvrés, analysa les cquses du malaise pour en rejeter la

resporuabilité sur une minorité dtagitateurs. Sur la question du statut confessionnel, le

prësident du Conseil rappela les promesses de respecter le particTtlarisme :

< tout le monde s'accorde à reconnaître qu'm$ourd'hui cette

assimilation [scolaireJ avec la France, n'est pas demandée ou n'est

demandée que par une minorité. Vous peff;ez bien que si moi qui suis un

défenseur obstiné des lois laiques à l'intérieur, je tiens ce langage c'est

t AMT, I R lt, noûes relattves aux écoles prlmalres.
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qu'après avoir étadié Ie problème sot;;t tous ses aspects, je suis corwainca

que tottt autre langage seraitfuneste à la France2s >s.

En 1929, Poincaré rallia une large majorité à sa politique. L'année

précédente, il avait donné des gages aasc dirigeants catholiques en Moselle :

confessionnalisation de l'école normale d'institutrices et déplacement de l'inspecteur

d'académie.

28 JO du3lJanvler 1929,p.302-303.
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4.1 La confessionnalisation de l'écolc normalc d'institutrices

La nécessité de construire une école normale d'institutrices était apparue

dès le début des années vingt. A I'occasion d'un voeu visant à remanier les commissioru

Iæales et les conseils départementatn de l'Instruction publique, rapporté par le

conseiller général Bour au cours de Ia detnième session de 1926, le chanoine Ritz

intertint dans Ia disansion pour acprimer <c aussi le voeu que l'école normale

d'institutrices qui se construit à Metz, soit, conformément à Ia législation existante, une

école confessionnelle >. Vautrin, le maire de Metz eut beau objecter des motifs

financiers pour permettre l'accès à l'école normale de Metz d'élèves d'autres

confessions, car l'etntoi de ces jeunes normaliennes en Alsace aurait obligé le

département de la Moselle à continuer à participer c.ux frais d'entretien de l'école

normale d'accueil qui étaientfixés forfaitairement et non proportionnellement à l'ffictif

erwoyé, Ritz continua au nom des principes à réclamer la confessionnalisation de

l'école normale en construction. Interpellé par le chanoine, le préfet ëluda en indiquant

qu'il transmettrait Ie procès-verbal de la séance cru gonernumunfo .

Le chanoine Ritz interttint de noneau sur le caractère confessionnel de

l'école normale d'institutrices de Metz, lors de la première session de 1928, à quelques

mois de I'inauguration prévue pour la rentrée d'octobre, pour réclamer une concession

supplémentaire au gonernement Poincarë, en exigeant qu'une partie des crédits votës

2e ADM, Consell généra[ 2ème sesslon 1926,p.621625.
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par le Conseil général soit afectée à la construction d'une chapelle, ou tottt au moins

d'un oratoire. Le maire de Metz vola cette fois au secours du directeur politique du

Lonain par un habile chantage. < J'avais précisément I'intention de soumettre au

conseil municipal la proposition de prendre à sa charge l'aménagement du parc qui

entottre l'école > dit Vautrin, mais il ajouta awsitôt : << Je crois que je me heurterais à

un refus sur ce point, s'il n'était pas donné sæisfaction (ru voeu de la population sur

I'autre fl'oratoireJ >. Le chanoine Ritz laissa le maire de Metz s'engager sur I'oratoire

puis il annonça que la Présidence du Conseil avait donné au recteur de Strasbourg

l'ordre de construire un oratoire à l'école normale d'institutrices. Les pouvoirs publics

s'inclinaient une nouvelle fois : les jeunes flles non catholiques ne pourraient pas

entrer à l'école normale de Metz.
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4.2 Le déolncement de I'insoecteur d'académie Renaull

Juridiquement, seul le primaire élémentaire correspondant à Ia scolarité

obligatoire était confessionnel. Le degré inférieur formé par les écoles maternelles et le

primaire supérieur, dont Ia fréquentation n'était pas obligatoire, étaient

interconfessionnels c'est-à-dire otnterts indistinctement aux enfants de confessions

dffirentes. Les dirigeants catholiques considéraient I'interconfessionnalité comme un

premier pc$ vers la laicisation totale. Renault chercha à la développer. En 1922/23, il

autorisa l'otnerhtre de classes élémentaires interconfessionnelles annexées dans les

écoles primaires supérieures de Metz. D'abord limité, ce dispositiffut étendu auc mttres

ëcoles primaires supérieures du département. Dans son rapport au Conseil génëral de

1925, Renault notait :

< Les EPS ont toutes des écoles primaires élémentaires

annexées qui sont interconfessionnelles ; celles-ci sont très florissantes

puisqu'elles sontfréquentées par près de quinze cents élèves3o >s.

Fort de ce succès indéniable, mais limité, Renault osa erwisager

suppression de l'école préparatoire à l'école normale d'instituteurs, héritée

I'annexion, strictement confessionnelle, ouverte aux élàtes catholiques candidats au

métier d'instituteur. Après une ou deux annëes d'études les élèves admis à l'école

la

de

3o ADM, I IN7,p .98 .
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préparatoire tentaient Ie concours d'entrée à I'école normale. La législation française

ignorait ce prérecrutement des maîtres. En Moselle l'essor des écoles primaires

supérieures quifournissaient les gros bataillons d'admis au concours d'entrée de l'école

normale rendait le prérecrutement par I'école préparatoire inutile. En 1927,

I'inspecteur d'académie supprima le prérecnttement de l'école préparatoirett . E,

décembre 1927, Robert Schuman porta lffifre devant laChambre des députés :

< Il est impossible que des autoritués inférieures pratiquent ainsi

subrepticement des brèches dans notre organisation scolaire qui repose sur

des lois, décrets et arrêtés ministériels, et ne saurait être livrée aasc caprices

et aux calculs de chefs de sentice qui ne sont la que pour appliquer et faire

respecter la réglementation en vigueurs2 >>.

La réponse de Poincaré tomba comme un couperet :

< Dès que j'ai connu les faiæ qui viennent d'être exposés par

M. Schuman, j'ai préparé des sanctions et demandé que le statu quo fit

rétabli D.

L'inspecteur d'académie Renaultfut muté à Besançon à la rentrée d'octabre

1928, l'école préparatoire catholique rénblie. Lors de la session d'outomne du Conseil

" ADM, II N lo, p. 71.
32 JO, 2ème séance du 8 decembrcl927,p.3695-3696.
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génëral, le chanoine Ritz se félicita d'un < certain dëpart qui se fait actuellement dans

I'administration scolairejj >>.

Le jeudi 3 ætùre 1928, I'inspecteur d'académie Renault quittait Metz. La

section mosellane du Sytdicat National ne resta pas inerte devant cette exéctttion

politique réclamée et obtenue par les cléricatn mosellans: son secrétaire général

Jobard alerta le Bureau du Syndicat, la SFIO et la Ligue des Droits de l'Homme. La

déception fut grande à la lecture du rapport des conseils juridiques de la Ligue qui

concluaient que le droit de remise à disposition de son ministère d'origine d'un

fonctionnaire dAlsace-Lorraine était indiscatable, que l'lnstruction publique constituait

dans les départements recouvrés une question phæ politique que technique laissant au

gouternement une large marge d'appréciation, que le vrai débat portait sur les

réparations à octroyer à I'inspecteur d'académie Renault pour le préjudice subi par son

déplacement. Le Conseil syndical de la section mosellane protesta le 2l avril 1929

contre ces conclusions adoptées par le Bnreou de Ia Ligue. Le / juillet 1929, la section

d'Hayange vota un ordre du jour virulent contre les dirigeants de la Ligue < à la

remorque de Poincaré dans les questions dAlsace-Lorraine >. Wctor Basch, président

de la Ligue, décida de ne pas répondre à cet ordre du jour < discourtois >tia .

L'inspecteur d'académie Renault ne demanda jamais crucltne réparation, il resta

quelques mois en poste à Besançon avant de rejoindre Beauvais. Il mourut à Paris le I3

avril 1935 à l'âge de 62 ans.

33 AI)M, Consoll général" 2ème sesslon de 1928, p.496.
' EF, l93o,No 62,p.6.
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A droite, des consen ateurs catholiques de I'URL aux confessionnalistes

macimalistes autonomisants, et à gauche les communistes pour d'autres motivations

refusaient toute assimilation scolaire. Ces forces politiques représentaient à la fin des

années vingt une écrasante majorité du corps électoral mosellan. A droite, malgré un

tassement en vok, I'URL pamint à conserver seE huit sièges de députés lors des

ëlections législatives de 1924, qn cours desquelles le Parti Communiste avec 23,2 94 des

sffiages exprimés s'ffirma comme la deuième force politique du département. En

1928 dans le cadre du scrutin d'arrondissement le Parti Communiste eut deux élus attec

Doeblé dans la circonscription de Forbach et Béron dans celle de Thionville-ouest. Le

scrutin majoritaire consacra le déclin électoral durable de Ia gauche non communiste,

favorable aux lois laiques, incapable de se structurer en parti de masse en Moselle, au

profit du Parti Communiste, riche de militants et doté d'un puissant appareil de

propagande. Dans le domaine scolaire, à l'orée des années trente, la position du Parti

Communiste pontait se rësumer ainsi : laicité certes mais surtout bilinguisme forcené :

<< On ne peut contester la nationalité distincttve du peuple

dAlsace et de Lorraine, et on ne peut, en conséquence, nier la violence qui
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lui est faite par I'obligation où il se trouve de renoncer à sa propre

Ianguett >.

Déjà, en septembre 1925, le Parti Communiste avait demandé, lors de son

congrès de Strasbourg, l'organisation d'un plébiscite.

L'atûonomisme proclamait égabment l'existence d'un peuple alsacien'

lorrain formant une minorité nationale dans les frontières de la France. La publication

du maniftste du Heintûund en juin 1926 constitua un temps fort de la contestation

autonomiste. Le hasard de l'ordre alphabétique plaça en tête des 103 signataires du

manifeste le Mosellan Antoni, qui s'était signalé par son activisme pendant le

mouvement protestataire de 1924-1925. Antoni fut exclu de I'URL et fonda le Parti

Chrétien-Social avec l'aide de Rossé. En ffit, Rossé, libéré de prison continua à iouer

un rôle politique important en Moselle. Le 9 décembre 1928, les senices de police

soulignèrent sa présence à Fénétrange, lors de l'assemblée générale constitutive du

Parti Chrétien Social. Dannt 650 personnes, Antoni attaqua violemment, les dirigeants

de son ancien parti, dénoncés comme un ensemble de < capitalistes et de

chauvinistes >tu. La nécessité d'imposer la langue allemande à l'école et dans les

administrations fut retenue comme une priorité politique du norneau parti. Selon le

rapport de police Rossé fut < frénétiquement acclamé >. Le commissaire spécial de

Forbach signala également sa présence, le même jour, à Keskastel en compagnie de

35 Jo du 4 avrll 1933.
36 AN, F7t l3396,rapport 2125 ducommlssalre de pollce de Sarrebourg du 10 décembre 1928.
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Thomas, mtocat de Sarreguemines autonomiste notoire, et de Cutry professeur au petit

séminaire de Montigny-les-Metz, chroniqueur à la Lothringer t' . La création du Parti

Chrétien Social, ou plus exactement, la transformation du Heimnbund mosellan en

Chrisfliche Sozi.ale Pffiei fut préparée dès 1927. Le 17 fevrier 1927, les sertices de

police de Metz surtteilhrent une réunion politique d'une trentaine de personnes à l'hôtel

de l'Union, place de la gare. Les fonctionnaires de police dénombrèrent une vingtaine

d'ecclésiastiques et d'une dizaine de < civils >38 . Parmi les prêtres, furent formellement

identifiés l'abbé Cuny, et les carés des paroisses de Welferding, Oeting,

Grosbliederstrofi Bousbach, Alsting, Lixing. Se trontaient là également, Straub,

Woelly gérant de la li.bre Lonaine publication du grotrpe de la Lothringer, Richard

attocat associé de Thomas à Sarreguemines, Kerstinngs ex-oficier de la Reichswvhr

correspondant de la libre Lorraine à Forbach, Labach maire de L'Hôpital. La

collusion entre autonomistes mosellans, la Lothringer et une fraction du clergé de l'est

mosellan était âtidente. LtEcolz dc France powait titrer :

(( ...en Moselle antssi, le virus autonomiste a été inocalé en maints endroits

par le fraction germanophile du jeane clergé lorrain qui se soucie fort peu de la

Moselle et de la France. Rome d'abord ! >3e .

t AN, F7t 13396, rapport du commlssalre speclal de Forbach du 19 décembre 1928.
38 AN, F7 | l3396,rapport de la pollce de Mefz du 18 févrler 1927.
" EF, 1928,No 46, p. rr.
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En se maintenant au second tour de l'élection législative dans la

circonscription de Forbach, en attril 1928, Antoni entraîna la défaite de I'abbé Sorne,

candidat oftciel de |'(IRL, et favorisa Ia victoire du communiste Doeblé. En octobre

1928, Antoni fut ëlu conseiller général du canton de Phalsbourg tandis que son second

Straub enlevait celui de Sarralbe. Straub collaborateur de la Lothringer y tenait une

rzbrique violemment anti-française. A lafn des années 1920, les catholiques nationaux

de I'URL fornaient encore la principale composante des forces politiques mosellanes,

mais il leur fallait désormais compter avec les autonomistes du Parti Chrétien-Social

qui réclamaient toujottrs davantage de religion et d'allemand à l'école primaire. Avec

les communistes, les autonomistes dénonçaient < l'impérialisme > français en matière

linguistique. Toutes ces forces politiques, portées par des options idéologiques

antagonistes, s'accordaient sur un seul point : le refus de toute assimilation scolaire

mtec les autres départements français.
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Les projets politiques du gowernement Herriot furent rendus responsables

du malaise dans les départements recotntrés. La politique d'apaisement de Painlevé ne

mit pas totalementfin à I'agitation. Le 9 mai 1925, parut, à Saverne, le premier numéro

de l'hebdomadaire Die Zuhnfi, journal clérical nettement autonomiste, voire

séparatiste. Le 7 juin 1926, fut publté le manifeste mûonomiste du Heimûbund Le

pouvoir politique frt de nontelles et importantes concessions : début plus précoce de

I'enseignement de I'allemand, épreuve d'allemand au certificat d'études, changement de

recteur, déplacement de l'inspecteur d'académie de la Moselle, fermehtre de l'accès des

non-catholiques à l'école normale d'institutrices de Metz. Face à ces mesures,

l'irrédentisme de la presse cléricale anttonomisante de langue allemande devint chaque

jour plu arrogant : chaque nouveau recal du potnoir politique en Moselle et en Alsace

nourrissait son ambition de voir abolies les lois laques et Ia législation sur les ailtes et

les congrégations dans la France entière. A lafin des années vingt, Raymond Poincaré

confurté pourtant par sa large victoire électorale de 1928, entendait guérir le malaise

dans la durée. Lors du grand débat parlementaire de jawier-Jëvrier 1929 sur lAlsace-

Lorraine, il qvait déclaré à propos du < malaise > :

< Il n'y a, voyez-vous, qu'un médecin dont nous puissions

attendre Ia guérison et ce médecin, c'est le temps >.
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Le temps donnait au contraire au particularisme scolaire le caractère d'une

instihttion légaée par la tradition, qui s'ancrait chaque jottr dattantage dans la

conscience collective, tant au niveau læal qu'au plan national. Le particularisme

scolaire de lAlsace et de la Moselle devint l'enjeu de rivalités politiques dépassant

largement les frontières des territoires recowrés. Au plan national, les catholiques

virent dans I'exception mosellane un mayen de relancer le débat sur le régime de

séparation. Ainsi, à propos du manifeste de protestation des cardinatn de France,

adressé àHeniotle II mars 1925, LaCloix, parlade < I'acte le plus considérable de

l'histoire de l'Egltse de France depuis cinquante ans D. En Moselle, à la fin des années

vingt, les partisans de lécole laique devaient corwenir que le corps électoral restait

largement favorable au parti catholique de I'UKL. Ils enregistrèrent cependant un

succès, plus symbolique que significatif,, avec I'ëlection de I'instituteur socialiste

Hussenet dans le premier canton de la ville de Metz, en mai 1928, malgré une violente

campagne de la presse catholique. Ce canton fut le premier sur les trente-six que

comptait le département qui échappait au parti catholique depuis l'armistice. Mais ce

succès fut de courte durëe : l'élection d'Hussenet, membre de la section mosellane du

Syndicat National des Instituteurs et Institutrices de France, afiliée depuis 1926 à la

CGT, fut iwalidée en 1930. A la fin des années vingt, le particalarisme scolaire était

consolidé, et la droite catholique tenait encore solidement les principausc læiers de Ia

vie politique locale.
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CHAPITRE V

ECHEC DE L'ASSIMILATIOTV DANS
LES AI,{NEES TREIVTE
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Au cours de Ia première décennie qui suivit la réintégration de la Moselle et

de lAlsace, le statut scolaire particalier s'était renfurcé. La præédure d'introduction de

la législation française exigeait depuis la suppression du commissariat général,

interyenue en 1925, un vote du Parlcment. L'exéctttif en se privant de la possibilrté de

recor.crir par décret avait rendu le processus d'assimilation plus long, plus complexe. Au

début des années trente, la droite consenatrice mosellane encore largement majoritaire

anait cédé un peu de terrain anc oppositions. Le scrutin législ^atif de 1932 ne rétablit

pas l'hégémonie antérieure de l'UkL. Avec cinq sièges sur neuf, les élections

législatives de 1936 apportèrent au parti conservateur des résultats mitigés : Péter non

irlesti oficiellement par le parti fut brillamment réélu à Sarrebourg, Béron l'ancien

communiste remporta au second tour la circorucription de Thionville-ouest, en dépit

d'une vigoureuse campagne de la presse catholique, l'indépendant Wiltzer satna son

siège à Boulay, Nominé fut battu à Sarreguemines par Heid absolument inconnu avant

Ies élections. Seule consolation la victoire de Pd Harter, le nonteau maire de

Forbach, éIu dès le premier tour. Sewi par un mode de scrutin favorisant le monde

rural ausc sénatoriales et aux cantonales, I'URL avait vu ses positions s'efriter dans les

scrutins législatifs. Les rësultats électoraux de I'URL traduisaient dans les faits la très

lente âtolution du corps électoral mosellan au proft de la gauche, surtout du Parti

Communiste. Interrogé attant les élections législatives de 1932 sur son programme
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scolaire, par la section mosellane du Syndicat National, le secrétariat du rayon de la

Moselle du Parti Communiste donna la réponse suivante :

< Pour ce qui est de la situation spéciale en Alsace-Lorraine, Ie

Parti lutte contre le concordat, donc aussi contre l'école confessionnelle,

contre l'école normale confessionnelle, en insistant toutefois sur le caractère

impërialiste que revët l'école laique de la république en Alsace-Lorraine au

même titre que l'école confessionnelle >) .

L'< impérialisme linguistique > de la France continuait de diviser

communistes et socialistes en Moselle.

I EF, 1932, No 86, p.6.
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La crise de Ig33 débuta non pas au Parlement mais par un communiqué de

la Ligue des Droits de I'Homme transmis par l'agence de presse Fournier le 12 iuillet

1933, repris dans la Lothringer du 13 juillet. Dans ce communiqué la Ligue annonçait

la publication d'une circalaire du sous-secrétaire d'Etat auprès de Ia présidence du

Conseil chargé des afaires dAlsace-Lorraine, datée du 17 juin, visant à modifier le

régime administratif des dispenses de l'enseignement religieu. Jusqu'à la parution de

la circulaire annonçée, Ies demandes écrites de dispense de I'enseignement religieusc

obligatoire dans toutes les écoles et dans tous les ëtoblissements de l'académie devaient

être adressées par les parents pour dëcision au recteur pour les élèyes scolarisés dans

des établissements secondaires et aux sous-préfets pour les élèves des écoles primaires.

La circulaire se proposait d'unifier la procédure employée pour recaeillir la

manifestation de Ia volonté des parents et d'en simplifier les modalités. A cet efet, Ia

demande écrite était remplacée par une simple déclaration des parents ou tuteurs faite

au chef d'énblissement ou mt directeur d'école, transcrite dans le registre matricule.

Cette déclaration << emportera immédiatement ses efeæ, sans qu'elle soit soumise à

décision d'une autorité administrative ou scol.aire >. Pour âtiter toute perturbation de la

vie scolaire, la circalaire prévoyait que la déclaration de dispense ne pourrait

interttenir qu'au moment de l'admission de l'enfant ou aux rentrées d'octobre ou de

Pâques.
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1.2 La riooste conserryalrice

La Lodùnge4 ne pontait voir dans la ciraiaire datée du 17 juin 1933,

modifiant le régime administratif des dispenses de l'enseignement religieux, qu'une

provocation délibérée, dont la date constifiiait un < rappel brutal et cynique de la

déclaration ministérielle du gonternement Herriot >fait devant la Chambre des députés

neuf ans plus tôt jottr pour jour. Sur Ie ton habituel le journal appelait Ia population à

la résistance. Le mouvement protestataire prit cette fois une tournure juridique, les

enceintes des conseils généram des trois départements sentirent de caisses de

résonnance. En Moselle, un voeu présenté par le conseiller général Straab, vint en

discassion lors de la séance du 5 octobre 1933. Le voeu du conseiller général du canton

de Sarralbe était ainsi libellé :

< Le Conseil général, prenant connaissance de la circalaire

adressée le l7juin 1933, par M. Gtry La Chambre à M. le Recteur

d'académie de Strasbottrg, prescrivant que les élèves des écoles primaires et

secondaires des trois départements recouvrés seront désormais libérés de la

fréquentation de l'enseignemnt religieux que leur impose Ia législation

locale en vigueur, sur une simple déclaration des parents ou des tuteurs, au

chef de l'établissement scolaire, constate qu'il ne peut être dérogé à une loi
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par une simple circal.aire, et demande au Gouvernement le retrait pur et

simple de Ia dite circalaire2 >.

Bien que l.a commission des voeux du Conseil général eût reconnu que lors

du débat à la chambre des députés I'attitude de M. le sous-secrétaire d'Etat artait été

< des plus correctes >t, et demandé que le væu de Straub ne fit pas pris en

considération, le préfet de laMoselle posa la question préalable, fait unique en Moselle

depuis I'armistice. La question préalable signifiait le rejet du voeu Straub sans débat

sur le fond. Dans le scrutin sur la question préalable, Nominé et l'abbé Wéber

s'abstinrent, Straub et Antoni votèrent contre, tandis que tous les autres conseillers

génératu apportèrent leur soutien au préfet, non sans qu'au cours des explications de

vote, le clzanoine Ritz eût une nouvelle fois exposé les positions catholiques, et iwité les

parlementaires mosellans à agir << en sorte qu'mtcane modification, même lorsqu'elle

serait simplement d'ordre administratif ne soit apportée au stahtt confessionnel des

écoles de notre département, sans qu'eux-mêmes et les outorités religieuses soient

prëalablement consultés >. Par ce scrutin le Conseil gënéral de la Moselle, oîr I'URL

détenait tous les sièges sauf les cantoru de Phalsbourg et de Sarralbe représentés par

les Antoni et Straub, se démarquait de ceux de lAlsace qui sur le même objet

repoussèrent la question préalable, obligeant les deux préfets à quitter la salle des

séances.

2 ADM, Consell général, 2ème sesslon de 1933, p.535.



CEAPITRE V PAGE 163

Pourtant comme le déclara le général Sthul, représentant le canton de

Bitche, peu suspect de sympathies laîques, Ie débat à Ia Chambre n'avait soulevé

aucune objection de la part des députés alsaciens, I'autonomiste Rossé ayant même

déclaré :

< Permettez-moi d'ajouter que nous ne nous sommes jamais

opposés à ce qu'une demande de ce genre, faite par les parents, reçoive

satisfaction3 >.

Les autonomistes trouvaient dans la parution de la circalaire une notnelle

occasion de dénoncer, devant leurs électeurs dans les départements I'atteinte aux droits

du < peuple alsacien-lorrain >>, tandis qu'à la Chambre ils laissaient croire qu'ils

acceptaient I'expression de la liberté de cottscience des familles. Les protestations de

1933 portèrent sur les aspects juridiques du régime des dispenses, fixé par une

ordonnance allemande, que le gotarernement français entendait modifier par une

circalaire.

3 JO.du 5 avrll 1933, p. 1858.
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1.3 La question des dispenses

Pourtant, la question des dispenses svait été débatfiie à la chambre douze

ans plus tôt, saru que la circalaire, prise par le Commissaire général à l'issue des

débaæ, n'engendrât alors la moindre protestation sur le terrain juridique. Or dans cette

circulaire, datée du 3I décembre 1921, Ie commissaire général de la République

Alapetite irpitait ses trois préfets à une approche libérale de la question des dispenses :

< Il ne vous a pas ëchappé qu'au cours des récents débats, sur Ie budget dAlsace-

Lorraine, la Chambre des députés a manifesté une certqine émotion quand on a afirmé

que l'enseignement religiewc était obligatoire dans les écoles sotn peine de l'application

des sanctions prévtes par l'ordonnance du 18 avril 187]. La Chambre a paru rassurée

cependant par l'affirmation apportée par M. Schuman, député de la Moselle, que des

dispenses étaient accordéesa >.

Juste avant la parution de cette circalaire, Robert Schuman avait déclaré à

laChambre le 12 décembre I92l :

< La situation est en réaltté la suivante : si les parents laissent

Ieurs enfants suivre les cours de I'erueignement religieux, ils sont

naturellement tenus de les y emrayer régulièrement, comme aux outres cours

scolaires. IIs ne petment pas, par un caprice quelconque, retenir

o ADM, 3T T,Letitre du oommlssalre général de la Républlque au préfet de la Moselle.
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momentanément leurs enfants et trottbler par Ià la bonne marche de I'école.

Mais s'ils veulent obtenir en principe Ia dispense, ils l'obtiennent. Je

pourrais votts citer des centaines et des milliers de cas où la disperce a été

accordée >t.

Or, Rùert Schuman ne pouvait ignorer que l'application stricte de

I'ordonnance allemande du 18 avril l87I ne permettait pas d'accorder des dispenses

permanentes de l'enseignement religieux. En efet, cette ordonnance ne prévoyait que

dew motifs d'absence des élèves en classe, maladie ou événement de force majeure,

tous les autres cas étaient soumis à l'appréciation du sous-préfet. Ces dispositions

s'appliquant par analogie à I'enseignement religieux, la volonté des parents ne potnait

pas être prise en compte. La législation allemande admettait seulement les absences de

courte durée, et de ce fait comme le dira le président du Conseil général de la Moselle

dans Iaséance du 5 octobre 1933 < jamais, avant la guerre, les parents ne pouvaient

dispenser leurs enfants de I'enseignement religiettxs >.

En 1921, il s'agissait de gagner du temps, en 1933, les forces

conseruatrices anient réussi à consolider Ie particttlarisme scolaire. Par la circalaire

de Guy La Chambre, le gotnernement avait voulu prendre une mesure technique visant

à simplifier la gestion administrative des demandes de dispense de I'enseignement

religieuc, tout en assurant Ia libre expression de la volonté des familles, qui ne modifiait

en rien sur le fond le statut confessionnel de l'ëcole. Cependant, cette circalaire,

t ADM, Conselt généra[ 2ème sessslon de 1933, p.539.
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expression du pontoir rëglementaire, entendait modifier une procédure fixée par une

ordonnance prise par I'autorité qui exerçait de fait la sonteraineté politique sur les

territoires dAlsace et de Lorraine en 1871. Sur le plan juridique, cette circulaire était

contestable, illégale même pour les opposants irréductibles à toute âtolution du statut

confessionnel. Parmi les opposants, la droite modérée, acquise au régime républicain,

dirigëe par Guy de Wendel, Sérot, le chanoine Ritz, Vmrtrin, maire de Metz, et d'autres

notables catholiques, n'osa pas infliger cru goîf,rrernement l'affront qu'aurait constitué le

rejet de la question préalable posée par le préfet devant le Corceil général. En se

démarquant ainsi des conseils génératoc du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les chefs de

I'URL entendaient aussi marquer leur réticence à un alignement pur et simple sur le

conserttatisme alsacien, majoritairement favorable au début des années trente à une

restauration d'un commissariat général dont Strasbourg serait redevenu le siège. A

l'extrême droite, comme en 1924, le Parti Chrétien Social mena de violentes campagnes

de presse dans la Lothringer Vollwzeifrrng, et organisa, sous cotmert de lAction

Catholique Lorraine, de nombreux rassemblements de protestation.
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1.4 Les mouvemenls protestalaires

L'autonomiste Pinclç curé de Hambach, folkloriste de renom mais prêtre

violent, rebelle à son évêque en maintes occasions, se distingua enfaisant distribuer des

tracts par les enfants, au mépris de ses obligations découlant du régime concordataire

du clergé mosellan6 . Entre le 15 octobre 1933 et le 3l décembre 1933, le commissaire

spécial de Sateguemines dénombra dans son ressort 26 réunions de protestation

contre la circwlaire, organisées par lAction Catholique, cvec une participation variant

de 50 à 150 auditeurs. L'abbé Wéber conseiller général du canton de Volmunster, le

père Conrad supérieur du couvent de Neufgrange, Ie curé Goldschmitt de Sarralbe, b

chanoine Louis, I'abbé Curry et Metzinger journalistes à la Lothringo, furent les

principaux artisans de ces manifestations dans Ia région de Sarreguemines. La crise de

1933, montrait une fois de plus la coupure entre l'activisme catholique puissant dans

l'est mosellan germanophone et un consentatisme plus modéré, protestataire certes

mais dans le cadre républicain et dont les chefs appartenaient à la région messine. Si

tous exigeaient le maintien du statut confessionnel de l'école, ils étaient loin de

s'accorder sur la place langue allemande dans l'enseignement primaire.

En 193|, Antoni avait déposé devant le Conseil général unvoeu stipulant

que ( tous les fonctionnaires nommés à partir du ler juillet 1932 dans les sentices de

6 ADM, 26Ll9,rapport du commlssaire spéctal



CIIAPIIRE V PAGE 168

nos trois départements soient au courant des langues française et allemande >. Le

commentaire de Gry de Wendel, qui présidait Ia séance, fut cinglant :

< Notts connaissons les eforts que vozts fattes pour dëvelopper

I'usage de la langue allemande. Nous espérons qu'ils échoueront aux portes

de cette assemblée7 >.

La question de l'enseignement de la langue allemande à l'école primaire

avait été discztée pour la première fois au Conseil général de la Moselle au cours de la

dewcième session ordinaire de I'automne 1928 à l'occasion d'un voeu déposé par

Nominé. La majoritë conserttatrice du Conseil général de la Moselle, s'inspirant d'un

voeuformulé solts l'annexion, le 15 norrembre 1894, entendait réafirmer que l'unité

politique n'impliquait pas nëcessairement l'unité de langue. EIle voulait en même temps

rappeler son attacltement à l'enseignement obligatoire de la l.angue allemande dans

l'ens eigneme nt primaire.

Le voeu déposé demandait que dans les communes dans lesquelles un

dialecte allemand est langue usuelle, la langue allemande soit enseignée dès la

première année scolaire, que les eJcamens de sortie et du certifcat d'études comportent

des épretnes orales et écrites d'allemand, et enfin que les inspecteurs primaires

'  ADM, II N 13, p.356.
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contrôlent l'enseignement de I'allemand dans les écoles primaires en question de la

même façon que les autres matières8 . Comment ne pas être étonné par ce voeu déposé

en 1928 alors qu'en 1927 une circalaire du recteur Pftster attait introduit une éprewe

écrite et une éprente orale au certificat d'études. La troisième proposition visait, par Ie

détour subtile de la compétence linguistique des inspecteurs, à écarter de ces fonctions

en Moselle les fonctionnaires de I'intërieur ne parlant pas I'allemand.

Les conserttateurs mosellans souhaitaient le maintien d'une fonction

publique locale seule capable de défendre les intérêts de la population. Les

fonctionnaires locaasc de l'enseignementfurent I'objet de toutes les attentions de la part

des parlementaires de I'URL et notamment de Robert Schuman. L'arrivée d'enseignants

de l'intërieur, aurait pu provoquer un rapprochement des pratiques professionnelles et

à terme amener les fonctionnaires locatn à décowrir à travers les échanges et les

confrontations d'idées que l'école républicaine et laique n'était pas nécessairement une

école de I'immoralité et de l'analphabétisme. Certes en 1933, Ies attaques contre les

maîtres de l'intérieur ne revêtaient plus la virulence du début des années vingt, mais les

efforts déployés pour la promotion de la langue allemande cachaient aussi des arrière-

pensées idéologiqaes : en verrouillant l'accès aux fonctions d'instituteur, on entendait

rester entre Lorrains et se prémunir contre I'influence idéologique néfaste des Français

de l'intérieur. Les opposants à la circulaire La Chambre jouèrent de cet argument

t  ADM,IIN 10, p.487.
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surtout dans l'est du département oùt ils tentèrent, sotntent avec succès, de mobiliser les

habrtants comme en 1924.

Cependant au niveau départemental, les manifestations populaires contre la

circztlaire La Chambre furent moins massives, moins spectaaioires, que celles qui neuf

ans plus tôt avaient déferlé, en riposte à la déclaration du gotmernement Herriot du 17

juin 1924. D'une part parce que la modification de la gestion administrative des

dispenses de l'enseignement religiew n'antait pas I'ampleur du changement profond

qu'aurait entraîné lintrduction des lois scolaires laiques, et que d'autre part, la

présidence du Conseil ne chercha pas à mener la bataille sur l'application de la

nontelle procédure. Le 4 juillet 1933 Ie recteur d'académie avait transmis le texte

intégral de la circalaire aux trois préfets des départements recouvrës en précisant que

< les sou-préfets ne seront plus appelés à statuer sur les demandes d'enseignment

religieux, ces demandes ne devant plus être produitese >. Si les préfets transmirent bien

la circulaire aux maires, celle-ci ne fut pas publiée au BuIIâin dépmtemental de la

Moselle, et de ce fatt le corps enseignant n'en connut pas fficiellement le contenu.

Malgré ce caractère presque confidentiel donné à la circulaire par les autorités, en

Moselle et en Alsace, les mûonomistes voulurent mesurer son impact auprès des

populations des trois départements. Par une question de Joseph Rossé au président du

Conseil, en date du 19 décembre 1933, le députë mttonomiste voulait connaître le

nombre de dispensés en narembre 1932 et 1933.

e AMT,I R tg.
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Disp enses de l' enseignement religicux

Cantons Dispensés
ru0llllll932

Dispensés
au 01/11/1933

Différence

Boulay
Bouzonville
Faulquernont
Sierck
Albestroff
Château-Salins
Delme
Dieuze
Vic
Gros-Tenquin
Forbach
St Avold
Sarralbe
Gorze
Pange
Verny
Vigr
Metzervisse
Metz-Ville
Metz-Campagne
Moyeuwe-Grande
Fénétrange
Lorquin
Phalsbourg
Réchicourt
Sarrebourg
Bitche
Rohrbach
Sarreguemines
Volmunster
Cattenom
Fontoy
Hayange
Thionville

0
.,

0
0
0
I
0
0
2
0

39
7
4
0
0
2
0
6

47
t4
4
0
0
2
)
1
0
0
2
0
0
2
9

22

0
3
0
0
0
2
0
0
0
0

53
11
4
3
0
2
0
6

85
t4
4
0
0
2
3
1
0
0
7
0
0
4

l3
33

+1

-2

+14
+4

+3

+38

-2

+2
+4
+  l 1

TOTAUX t7l 250 +79
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Pour la Moselle, les rësultats statistiques furent particalièrement éclairants.

Au ler novembre 1932, il y avait dans les écoles primaires mosellanes I7I dispensés

d'enseignement religieux sur 82.937 élèves. Au ler novembre 1933, le nombre des

dispensés passa à 250 porr une population de 88.495 élèves. Les Mosellans restaient

largement attachés à l'enseignement religieux ùligatoire pour leurs enfants puisque le

taux de dispense n'atteignit même pas 0,3 oÂ des élèves inscrits. La circulaire fut sans

efet sur les demades de dispense de l'enseignement religieuc. Dans Le Lonain du

24 jawier 1934, le chanoine Ritz entltait :

< Quant à notre chère école primaire en Moselle, le résultat est

zéro, zéro, zéro. Nous voudrions même parier qu'il est au-dessous de I'an

dernier >.
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2.1 La prol.onsation de I'oblisation scolnire

La crise débuta en octobre 1936 avec la publication des décrets pris pour

déterminer dans les départements recourrés l'application de la loi du I I août 1936

relative aux sanctions de l'obligation scolaire , et de la loi du 9 août 1936 relative à la

prolongation de la scolarité primaire. La loi du 9 août 1936, modifiant la loi du

28 mars 1882, avait porté la durée de l'obligation scolaire primaire en France de six à

quatorze ans pour les enfants des deusc sexes. La loi du I I août 1936, modifiant les lois

du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886 dans le domaine des sanctions de I'obligation

scolaire, avait prévu dans son article 14 que < des décrets détermineront les conditions

d'application de la présente loi et de la loi modifiant la loi du 28 mars 1882, relative à

la prolongation de l'obligation scolaire, dans les départements de la Moselle, du Bas-

Rhin et du Haut-Rhin, ainsi qu'en Algérieto >. Le premier décret du l0 octobre 1936

prolongeait uniformément d'une année I'obligation scolaire qui s'établissait jusqu'alors

dans les départements recotntrés de six à treize ans pour les filles et de six à quatorze

ans pour les garçons. Dans le rapport au président de la République, accompagnant le

'o BDM, 19J6,p.167.
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projet de décret, le gonernement motivait la prolongation uniforme d'une année de

l'ùligation scolaire par des raisons d'ordre pédagogique, social et national conformes

à celles qui artaient présidé à l'élaboration de la loi du 9 août 1936 prolongeant d'une

année la durée de l'obligation primaire dans les autres départements.

Le second décret du I0 octobre 1936 réglait la question des sanctions

concernant la répression des infractions à l'obligation scolaire. Les textes locaux

encore en vigueur donnaient aux maires et ousc sous-préfets une véritable juridiction

allant jusqu'à la contrainte par corps, mettant ainsi ce régime local en opposition

futidente anec les règles fondamentales du droit français, basé sur le principe de la

séparation des potnoirs. Il en était résulté dans la pratique de nombreuses dfficaltés

notamment lorsqu'il s'était agi de prononcer des peines d'emprisonnement. Le second

décret du I0 octobre 1936 donnait également par son article 6 une base légale à la

procédure de dispense de l'enseignement religietn en reprenant les dispositions de la

circalaire La Chambre si contestée trois ans plus tôt. Le second décret du I0 octobre

1936 ne saule,,ra pas d'opposition dans les départements recotmrés ni même les

dispositions du premier décret en ce qu'il portait Ia durée de l'obligation scolaire pour

les filles de treize à quatorze ans. Le mécontement se cristallisa sur la neuvième année

scolaire pour les garçons contenue dans le premier décret.
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Dans la séance du 19 narcmbre 1936, |'U.R.L., par la voix du chanoine

Ritz, déposa devant le Conseil général de la Moselle un voeu relatif à la prolongation

de Ia scolarité jusqu'à I'âge de quinze ans. Selon le voeu du chanoine Ritz, directeur

politique du Lonain, cette prolongation était < contraire atn intérêts vitausc de la

population rurale en particulier, ainsi que des couches sociales les plus pantres et

généralement les phs chargées d'enfantslt >. Considérant ce voeu comme une critique

implicite du gouvernement, le préfetMarc Chevalier posa la question préalable visant à

obtenir le retrait du voeu saru débat. La question préalable fut repoussée à l'unanimité

et pour la première fois depuis I'armistice un préfet de la Moselle quitta la salle des

délibérations du Conseil général.

Le second acte de la crise otnterte par la publication du premier décret du

I0 octobre 1936, portant la durée de I'obligation scolaire jusqu'à quinze ans pour les

garçons, se joua à Paris à I'Hôtel Matignon le 20 jawier 1937. Une délégation de

parlementaires conduite par le chanoine Eugène Muller, sénateur du Bas-Rhin, avait

demandé audience au président du Conseil pour lui exposer leur position au sujet du

décret contesté et Ie < prier d'en rapporter les dispositions >. Dans une lettre datée du

30 jarwier 1937, rendue publique, le président du Conseil explicitait la position du

rr ADM, Consell généra[ 2ème sesslon de 1936, p.620.
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gouvernement : < Si le Parlement n'avait eu en vue qu'une extension purement

mécanique de la loi du 9 août 1936, il se serait borné, par une disposition finale, à

mettre ce texte simplement en vigueur dans les départements recotntrës. L'âge limrte de

la scolarité aurait été ainsi portë de 13 à 14 ans pour les fil^. Il serait resté fixé à

14 ans pottr les garçorul2 >. Pour Léon Blum, ant contreire, le législ.ateur en chargeant

le gouvernement d'appliquer par décret les dispositions de Ia loi nonelle, attait voulu

tenir compte des particalarrtés du régime scolaire spécial à lAlsace et à la Moselle.

L'opposition cru gouvernement anit d'abord pris la forme d'une

contestation juridique de la légalité de la disposition dupremier décret du I0 octobre

1936 portant la limite de l'obligation scolaire des garçons à quinze ans. Les

parlementaires des trois départements, à deu exceptions près, signèrent à la mÈ

novembre 1936 une lettre de protestation allant dans ce ,ens" . Vinrent ensuite, les

protestations des Chambres de commerce et d'agricalture, celles des trois Conseils

généranc, et enfrn le dépôt devant le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pontoir

par un habitant de Strasbourg, Willmann, déclarant agir en qualité de père d'un garçon

astreint à la scolarité prolongée par le décret du I0 octobre 1936. Avant l'audience

dëcisive du 20 jarwier 1937 plusieurs contacts infructueu eurent lieu entre des

parlentaires des trois dëpartements et le sous-secrétariat chargé des ffiires dAlsace-

Lorraine. La Lothringu rendant compte de l'entrevue insista sur le fait que Ie président

du Conseil avait fait patienter pendant plus d'une demi-heure la délégation formée de

t ' EF, 1937,p.14.
t3 LV du 14 novembre 1936.
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trente parlementaires, qu'il ne jugea pcs utile de s'excztser pour ce retard, et qu'il refusa

à la fin de I'audience de se donner Ia décision qu'il prendrait au sujet d'un éventuel

retrait du texteia. La presse catholique s'attendait donc au pire car la lettre du

30 janvier 1937 contenait non seulement le maintien entier du décret, mais l'annonce du

dépôt d'un projet de loi sur I'enseignement dans les trois départements.

En ffit, la conlusion de la lettre du président du Conseil contenait la

menace à peine voilée de modifier radicabment par la voie législative l'ensemble du

statut scolaire local :

<< J'ai donc l'intention de soumettre dans le plus bref délai, au

Parlement, un projet de loi relatif au régime scolaire des départements

recotntrés. Au cours des amples débats auxquels la discussion de ce projet

donnera lieu dans l'une et I'autre assemblée, chacun des représentants du

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pourra faire connaître

individuellement et publiquement s'il est partisan, comme le gotmernement

I'avait cru, du maintien du statut scolaire actuellement en vigueur, c'est-à-

dire du maintien du bilinguisme et de I'enseignement religieux, avec le

corollaire nécessaire du maintien d'une scolaritë plus longue que dans les

anciens départements, otl si, ant contraire, il demande Ia même durée de

scolarité et, partant, les mêmes programmes que dans le reste de la France.

ro Lv du 2l Janvler 1937.



CIIAPITRE V PAGE 178

Il va de soi que le gonternement, en attendant la décision du Parlement,

qu'il s'attachera à hâter, assurera l'application du dëcret du I0 octobre

1936, par les moyens de droit dont il dispose >.

Les réactions à la lettre de Léon Blum furent véhémentes en Moselle et plus

encore en Alsace. Le 3 /brier 1937, dans les colonnes du Lonain, le chanoine Ritz

rappelant une fois de plus les promesses de Joffre évoquait < le côté tragique du conJlit

scolaire >. Le 4 /iivrier 1937 tes parlementaires dAlsace et de Lorraine firent sa'voir

muc parents qui seraient poursuivis qu'ils leur fourniraient gratuitement avocats et

défenseurs. Le même jottr les trente-sept députés et sénateurs sur les trente-neuf que

comptaient les trois départements, signataires de la protestation de narcmbre 1936,

réitérèrent leur démarche en appelant cette fois à la résistance. Le 8 février le député

Schuman représentait le département de la Moselle à Strasbourg lors de l'assemblée

constitutive d'un Comité de défense religieuse qui décida de lancer une vaste camPagne

de collecte de signatttres contre le projet gouvernemental. Le 9 Jëvrier lAction

Catholique protestait énergiquement, au nom de ses 93.000 membres contre le dépôt du

projet de loi sur le régime scolaire des trois départements annoncé par le président du

Conseil dans sa lettre au sénateur Muller. Le I1 tëvrier 1937, le colonel De la Roque

présida en personne, à Metz, une réunion de protestation contre le décret. Le samedi

l3!ëvrier, les parlementaires et les conseillers généraux des trois départements,

hostiles au projet gouvernemental, se réunirent à Metz pour arrêter des mesures
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défensives. Le dimanche 14 fevrier, IAction Catholique mobilisa 4.000 catholiques à

l'hôtel des mines de Metz, en présence de l'âtêque.

Le 20 fevrier la Lothringer annonçait que la campagne de pétitions ntavait

pas un but politique ou électoraliste, mais qu'il s'agissait simplement d'une démarche

parfaitement légale entreprise < pour la paix, pour le maintien de la langue maternelle,

et pour la présence du crucifix dans les écoles >>. Le 27 fâtrier, à l'æcasion de sa

première manifestation publique en Moselle, le PPF de Dorio! apporta son soutien à la

lutte pour < les coutumes et traditioru > aascquelles voulaient attenter < des gens qui ne

sont ni de notre sang ni de notre race D. Comme en 1924, Ies catholiques mosellans, en

utilisant les tribunes des assemblées, la presse, et la puissante organisation de mcsse

que constituait lAction Catholique Lorraine, pantinrent à mobiliser la population

contre les projets de modification du statut scolaire. Cette fois pourtant, le pouvoir

semblait résolu à maintenir sa position, salts fermer la porte au dialogue. Robert

Schuman joua un rôle déterminant de médiateur dans ce norareau conflit scolaire, le

troisième depuis ltarmistice. Le député de la Moselle fut reç1t en audience privée par

Lëon Blum le l9fevrier 1937, et autorisë par le président du Conseil àfaire état du

contenu de I'entretien. Au cours de cet échange, le chef du gor rernement avait donné

des assurances sur sa volonté de ne pas provoquer un conflit religieuc, ni de modifier

globalement le régime scolaire spécial des trois départements.
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Le 4 mars les parlementaires hostiles au décret du l0 octobre 1936 se

réunirent à la Chambre des députés autour de Rùert Schuman et adressèrent une lettre

collective au président du Conseil dans laquelle ils lui demandaient de confirmer par

une déclaration oficielle la teneur de I'entretien du 19 février, de mettre en ploce une

commission technique chargëe d'ëudier un aménagement du décret, et l'ajournement

des sanctions encourues par les familles pour non-respect des nou'velles dispositions

contenues dans le décret. Dans un article publié par le jottrnal France Sob, le 12 mars

le député de la Moselle confirmait sa volonté de sortir honorablement de la crise. Le

gouyernement n'était plus acatsé de vouloir modifier le statut scolaire. Sur un ton très

modéré, le député de la Moselle rappelait que les parlementaires alsaciens et mosellans

avaient < seulement formulé des objections )) sur la légalité du décret du

IA ocbbre 1936, expliquait les manifestations de masse par la crainte suscitée dans les

trois départements par la lettre du 30 jarwier 1937 annonçant Ie dépôt d'un projet de loi

relatif au régime scolaire des départements recotntrés, donnait acte au président du

Conseil de ses déclarations ( rassurantes >, l'engageait à les confirmer publiquement et

à réunir une commission technique pour amender le décret litigiewc. Pour finir,

Schuman reconnaissait même que pour l'école primaire mosellane des réformes étaient

< nécessaires >t, mais qu'elles exigeaient pour être acceptées par la population une

préparation technique et psychologique sufisantesl,. Malgré cette olw)erhtre, le

président du Conseil persista dans sa volontu! de faire appliquer le décret du

I0 août 1936.

ti Lv du 13 mars 1937.
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Le 2I avril 1937, Léon Blum fit pawenir une lettre au député Schuman qui

reprenait point par point les arguments avancés par les opposants au décret : le

président du Conseil ne voyait aucun élément notareau de nahtre à faire changer d'avis

le gotnernement. S'agissant de Ia création d'une commission technique, Léon Blum

faisait remarquer que le recteur artait par une circalaire du 7 jawier 1937 irwité les

inspecteurs d'académie des trois départements à expérimenter en collaboration avec le

personnel enseignant une adaptation des programmes à la scolarité prolongée. Le refus

du chef du gouvernement s'achevait par un appel à la sérénité et qu'ilfallait antant kntte

chose que l'agitation < qui n'a que trop duré, cesse'u ,r. En retour, la séance du

13 mai 1937 du Conseil général de Ia Moselle fut à nauveau marquée par un incident

avec le préfet. Le dépôt d'une nouvelle motion tendant au retrait pur et simple du décret

présentée par le chanoine Ritz pratoqua Ie départ du préfet. La motion Ritz fut adoptée

à l'unanimité moins trois voix : celles des conseillers génératn de gauche, Béron,

Burger et Hofmann.

Le 15 mai, trente-sept parlementaires sur trente-neuf et quatre-vingt-neuf

conseillers généraur sur quatre-vingt-seize dAlsace et de Lorraine, rëunis à Strasbourg

adressaient un manifeste de protestation au peuple français et un avertissement solennel

au gouvernement. Le 16 juin, le PSF organisa une nowelle maniftstation de masse à

Metz. Si Vmûrin le maire de Metz, et Sérot le successeur de Gry de Wendel à la

'o LV du 24 avrll1937.
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présidence du Conseil général, furent < empêchés au dernier moment >, le député Péter

devenu un responsable mosellan du parti et Ie dirigeant national Ybarnégary dressèrent

un bilan catastrophique de I'action du gonernement. Le 2I juin 1937, le ministère

Blum donnait sa démission après Ie vote négatif du Sénat sur les pleins pontoirs

financiers. Le gotrernement Chmttemps ne rapporta pas le décret du I0 octùre 1936,

se contentant de hâter la procédure de recours devant le Conseil d'Etat. L'année

scolaire 1937/38 vit donc se mettre en place, non saru; dfficultés engendrées par des

insufisances de locatn et une pénurie de postes, une scolarité prolongée. Le

3 décembre 1937, le Conseil d'Etat annulait Ie premier dëcret du I0 octùre 1936 pour

excès de potnoir.

Le recours de Willmann tendait à l'annulation du premier décret du

l0 octobre 1936 dans son ensemble. En fait la légalité n'en était contestée que sur un

point, celui qui était relatif à la frxation à quinze ata de la limite de scolarisation des

garçons. Le poutttoi n'élevait crucune objection contre les dispositions concernant les

frllu, iI reconnaissait même formellement la légalité de ces dernières. La question de

droit posée était donc de savoir si oui ou non le gouvernement ceait reç1t de I'article 14

de la loi du I I août le pontoir de fixer librement la durée de I'obligation scolaire dans

les départements recotnrés. Selon les conclusions du commissaire du Gotnernement :

< Toute l'erreur commise par les auteurs du décret est là : ils ont cru qu'ils attaient reçu

le potnoir de légiférer pour les trois départements, en s'inspirant de la loi nouvelle

pour l'adapter à la situation particulière de ces départements, alors qu'ils étaient
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seulement chargës de prendre les dispositions nécessaires pour que les règles édictées

par le législateur luïmême, en ce qui concerne Ia durée de l'obligation scolaire, fussent

introduites dans la législation locale sur I'enseignement primaire, toujours en vigueur

dans les trois départementslT >>.

Les travaasc parlementaires préparatoires au vote des lois du 9 et du

lI août 1936 a,aient montré de façon nette que l.a scol.aritë prolongée ne devait

s'appliquer qu'ausc filles. A la Chambre, Rùert Schuman avait indiqué : < ce qui sera

changé, dans les trois départements recotntrés, c'est I'âge de sortie pour les filles qui

jusqu'ici étaitfixé à 13 ans et qui sera désormais de 14 ans, alors que pour les garçons,

depuis 1871, lafréquentation scolaire était obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ansl8 >. Les

interventions de Jean Zay, ministre de I'Education nationale, et du chargë des affaires

dAlsace et de Lorraine allaient dans le même sens pour lafaation uniforme de lafin de

l'obligation scolaire à quatorze ans pour tous les enfants des trois départements comme

pour le reste de la France. Qu'est-ce qui poussa le gowernement à rajouter dans le

décret d'application une neuvième année scolaire pour les garçons ? L'influence des

groupes de pression laîques ? La prise en compte des heures de classe perdues pour

l'enseignement de la religion et de l'allemand ? Il aurait fallu alors introduire dans le

décret une distinction entre la zone francophone du département, oàt I'allemand n'avait

antcune place, et la zone germanophone.

r i  ÀM.T. l  R tB.
'8 J.o. du 3Julllet 1936, p. 1688.
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Les congés agricoles, pouvant aller jusqu'à 12 semaines, explicitement

introduits comme pour le reste de la France par le second décret du l0 octobre 1936,

allaient entraîner une diminution de la durëe de la scolarité des garçons dans les trois

départements daw le cas où elle serait restule purement et simplement faée à quatorze

ans. Ces congés agricoles n'existaient pas dans l'ancienne législation hëritée de

l'annexion. Si la nentième année scolaire n'était peut-être pas dépottrwe d'arrières-

pensées idéologiques, elle visait surtout, par un allongement d'une annëe de la

scolarité, à corriger les ffits de l'amputation du temps scolaires pranquée par les

congés agricoles. Pour les filles la prolongation scolaire, formellement acceptée par la

droite dans les trois départements, constituait un progrès. Panr les garçons, ne pas

toucher à la limrte de quartorze ans cmec les congés agricoles, c'ëtait enfait diminuer le

temps passé à l'école. En droit, les auteurs du dëcret auraient dû corriger les effe* des

congés agricoles plutôt que d'augmenter la durée de la scolarité d'une année.

Le conseryatisme catholique trouva dans le droit le moyen le plus sûr de

faire échec à la prolongation de la scolarité primaire des garçons. Pour la Lothringer

qui reflétait assez bien dans ses articles l'opinion d'un grand nombre de prêtres de l'est

mosellan, il était dangereux, d'un point de vue moral, de laisser ensemble sur les

mêmes bancs, si longtemps, << les grandes filles et les grands garçons >. Pour la

fraction francophile du clergé mosellan représentée par le chanoine Ritz, il ne fallait

pas retarder l'âge d'entrée dans la vie active car la formation scolaire était déjà bien

trop pesante aux familles pauyres chargées d'enfants. Sincère, véhément dans sa
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comriction, le chanoine Ritz ne voyait dans Ia scolarisation qu'un passage obligë, sans

percevoir les enjeux de l'irwestissement scolaire. Lui qui tempétait tant dans son journal

contre les cadres venus de I'intérieur cmec des dtplômes supérieurs se satisfaisait

pleinement dufonctionnement de l'école primaire mosellane. L'hostilité des associations

professionnelles, Ies Chambres de commerce et d'agricalture, à l'égard de Ia

prolongation de la scolaritë des garçons trouvait principalement sa source dans lc

recal de I'entrée en apprentissage que le notareau décret imposait.

Le conservatisme mosellan voyait dans l'école primaire non pas un vivier de

funrs tulents, mais une institution de masse dont l'objet était de donner à la jeunesse

une solide éducation morale par la religion, de bien préparer les filles à leur future

tâche d'épouse et mère, et de hâter pour les garçons l'entrée dans le monde du travail.

En cela, les consertateurs savaient powoir compter sur l'adhésion d'un grand nombre

de parents et d'électeurs. Les rassemblements de la quasi totalité des élus des trois

départements, sénateurs, députés et conseillers gënérausc, plusieurs fois durant la crise

de 1936/37, n'ëtaient pas dépourws de motivations électoralistes. La prolongation de la

scolarité n'était pas une mesure populaire ; il ne fut pas dfficile à lAction Catholique

de collecter enMoselle 228.066 signatures contre le décret du I0 octobre l936te. Les

conservateurs mosellans ne voulurent voir dans la mesure gouternementale qu'une

nowelle attaque contre le statut spécial. IIs exacerbèrent les craintes de la population

mosellane au lieu de les apaiser. En obtenant I'annulation du décret du I0 octobre

1936, ils cntrent avoir remporté une grande victoire, célébrée avec un triomphalisme

' t L.V. du 2 mal1937.
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non dissimulé par la Lothringen En annulant les gains que les jeunes Mosellans

auraient pu retirer d'une année scolaire supplémentaire, notamment au niveau de

I'apprentissage de la langue française, il n'est pas sûr qu'ils aient rendu serttice à la

Moselle. Pour longtemps, les habrtant de la Moselle étaient confortés, par leurs élus,

dans l'idée que Ia durée des études importait peu pour l'insertion sæiale.

Après ce nouvel échec, L'Ecolc dc Ftance, organe du Syndicat National,

rapporta les paroles amères prononcées par les délëgués des trois sections dAlsace et

de Lorraine lors du congrès de Nantes de 1938 :

< Les délégués des sections dAlsace-Lorraine, après 20 années

de luttes vaines, ayant perdu tout espoir de voir se réaliser leurs plus petites

revendications concernant la modification du régime confessionnel actuel

des écoles et I'obtention de la liberté de conscience pour le personnel

enseignant, renoncent à interttenir dans les débats sur la laicité. Vu Ia

carence des gotmernements successifs, y compris ceux qui se réclament du

"Front Populaire" dans cet ordre d'idées, les délégués déclarent se

désintéresser complètement de toutes les questions relatives à l'introduction

des lois laiques jusqu'mt jour où un gonternement assez couragewc se

décidera à donner aux prortinces recouvrées un régime scolaire qui ne soit

plus en opposition avec la Dëclaration des Droits de l'Homme, base

fondamentale de Ia Républiquefrançaise, une et indivisible2o >.

'o Ef', 1938,Nol48, p.18.
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Juridiquement le statut scolaire spécial, qui ne devait être que transitoire,

suryéc7tt awc alternances de majorités. La consolidation du statut fut pour beaucoup

l'oetnre de Poincaré qui, tottt en luttant contre les exigences politiques des

atttonomistes, fit cependant des concessions, dans l'espoir de limiter I'audience

électorale de ce mouvement. Le maintien du statut mit aussi en pleine lumière la force

du consenatisme catholique capable de mobiliser massivement les Mosellans grâce à la

presse, à la structure militante puissante de lAction Catholique Lorraine, grâce à

l'intelligence tactique de ses chefs qui surent faire du maintien du particztlarisme

religieux une question importante de politique intérieure. Parmi eux, Robert Schuman

fut le plus ardent. Entretenant attec les journalistes de la Lothringer des rapports

étroits, au moins jusqu'en 1922 lorsqu'il quifta le conseil de surveillance du journal, il

devint peu à peu iln conseiller privilégié de l'evêché. Juriste éminent, il participa à Ia

fondation d'une revue au titre significatif,, Nofre Droil publiée pour la première fois en

Jëvrier 1925. Il fut l'un des principawc artisans du déplacement de I'inspecteur

d'académie Renault. Daru les années trente, son rôle dans les luttes victorieuses contre

la circalaire La Chambre et contre le premier dëcret du I0 octobre 1936, renforcèrent

son prestige en Moselle et en Alsace.
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S'il eut la prudence de ne jamais s'associer publiquement au célèbre slogan

( rarts mit ihnen >, visant à chasser des écoles primaires publtques les maîtres

favorables atn lois laiques, il travailla inlassablement à la pérennisation du cadre

local, constitué de fonctionnaires lorrains, sûrs du point de vue idéologique. Il n'avait

pas le verbe haut d'un Ritz, et encore moira celui plus arrogant et brutal d'un Pinck ott

d'un Antoni, qui menèrent orntertement une campagne permanente de délation de la

France et de ses institutions. Sa courtoisie n'avait d'égale que sa détermination Ses

adversaires de la section mosellane du Syndicat National des Instituteurs le jugeaient

cependant sévèrement :

< II est un de ceusc qui enfantèrent I'autonomisme, par sa

propagande hostile à tottt ce qui est français. Au Parlement, toîts ses actes

ont tendu à maintenir lAlsace-Lorraine hors de I'unitë française >.

Il offionta victorieusement cinq scrutins législatifs, en 1937 il santa même

le siège du canton de Cattenom en se présentant au second tour pour endigaer Ia

débâcle de la droite enregistrée au premier tour. Interlocateur d'Herriot et de Blum

dans les crises, sotntent consultë par Poincaré, Robert Schuman acquérait petit à petit

une stature d'erwergure nationale.
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CONCLUSION

DE LA PREMIERE PARTIE
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Le conservatisme politique mosellan, motivé essentiellement par Ia défense

des intérêts du catholicisme, s'opposa victarieusement à l'assimilation scolaire. L'élite

catholique ne concarait guère l'école primaire publique que comme un moyen de

donner une solide éducation religieuse à la masse de la population, à côté des

apprentissages de fondamentaux : lire, écrire, compter. Le consertatisme échoua

toutefois dans ses tentatives de faire reconnaître constitutionnellement le statut

particulier hérité de l'annexion allemande. Ses éléments esctrémistes échottèrent aussi

dans leurs eforts ponr porter la question sur le plan international, au nom des < droits

du peuple alsacien-lorrain >. Le corps social adhéra ma,ssivement à ce reiet de la

législation scolaire française en répondant cux manifestations protestataires,

organisées par le catholicisme militant de lAction Catholique Lorraine, héritière du

Volksbund de l'annexion, et par la puissante presse catholique. Ce refus de la

législation française ne tanclta pas seulement l'Instruction publique, les inspecteurs

d'académie nefurent pas les seuls chefs de senice en butte auc attaques des opposants

à l'assimilation. Ainsi, le trésorier-payeur-gënéral Girard qui avait cru pontoir mettre

en place les règles de la comptabilité publique française dut faire face à une véritable

rébellion de la part de ses percepteurs du cadre mosellan. L'ffiire fit grand bruit, on

demanda, sans succès, son déplacement disciplinaire jusque dans les rangs du

Groupement Professionnel, organisation corporative des institutears mosellans rivale

du Syndicat National. Comme I'enseignement, les semices fiscaux comptaient dans leurs

rangs nombre de fonctionnaires allemands naturalisés. Girard attait eu le tort de

dénoncer publiquement ces er-oficiers de la Reichswuhr, contempteurs virulents et

pe rmanents de I'administration français e.
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La puissance émotionnelle des <( promesses de la France >, l'habileté des

chefs, la politique d'apaisement et de concessions, les manoeuvres dilatoires et la force

mobilisatrice du catholicisme militant firent échec à I'assimilation, qui était aussi

rejetée par l'immense majoritë des Mosellans. Groupés autour de leur évêque Jean-

Baptiste Peh, titulaire du siège épiscopal de Metz de I9I9 à 1937, les hommes

politiques, les dirigeants de lAction Catholique Lorraine et de la Ligue des femmes, les

directeurs des journaux catholiques disposaient d'atouts puissants. Monseigneur Pelt,

prélat discret et modéré dans I.a vie publique, lut un défenseur intransigeant du statut

particulier, dans la lettre et daru I'esprit Canoniste rigareux, il s'attacha artee Robert

Schuman, à utiliser toutes ies ressottrces du droit pour protéger les intérêts du

catholicisme. L'immobilisme du droit régissant les caltes et les ëcoles publiques marqua

d'une façon incontestable la victoire cotuewatisme catholique.
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DET]XIEME PARTIE LES ELEWS ET LES MAITRES

. CHAPITRE W Les élèves des écoles primaires publiques

o CIIAPITKE WI Aspects de la vie scolaire

o CITAPIIRE WII Instituteurs et institutrices publics

o CIIApIIRE IX Le maître d'école dans la société mosellane

c CIIApITRE X Le syndicalisme enseignant
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CHAPITRE W

LES ELEVES DES ECOLES
PRIMAIRES PTIBLIQ(IES
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1.1 Les effets de Ia euene

Les efectifs de l'école primaire publique, composante principale de l'école

primaire toute entière, enregistrèrent une évolution en <c ciseaux >, faite d'une

décroissance lente suivie d'un retrersement de tendance, vers 1926, débouchant sur

une augmentation des ffictifs pratiquement ininterrompue jusqu'à la guerre. Le

rapport de l'inspecteur d'académie relatif à l'année I9l9/20 mentionnait ; 85.869 élèues

inscrits dans les ëcoles primaires publiques' , celui relatif à I'année scolaire 1920/21

recensait 85.515 écoliers2. En 1922/23 le nombre d'inscrits chuta à 78.732, dans

I'ensemble des écoles primaires, maternelles comprises3 . En décembre 1925, le rapport

dénombrait 72.961 élbes inscrits dans les écoles primaires publiques, classes

maternelles et élémentaires confondues formant I'efectif le plus faible de toute la

période de I'entre-detac-guerreso .

' ADM,IIN 2, p.)OOOffIII.
2 AnM, II N 3, p.39.
3 ADM,IIN s, p.39-41.
o ADM, II N 8, p. 83.
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Dans Ia përiode de décroissance du début des années vingt, les autorités

scolaires départementales mirent en ætntre des mesures de révision à la baisse de la

carte scolaire. Dans son rapport relatif à l'année scolaire 1923/24, l'inspecteur

d'académie se lëlicitait d'avoir pu réaliser pour le compte de l'Etat une économie de

plus de 200.000 francs en supprimant une trentaine d'emplois, et ernisageait pour

tg24/25 la suppression d'une < quinzaine d'autres postes imttiless v. Bientôt, il ne fut

plus question de suppression mais de créatioru au rythme d'une quarantaine de postes

nouveaur tous les ans. Le retournement constaté vers 1925-26 résultait essentiellement

de facteurs démographiques. Dans les premiers mois de I'immédiat après-guerre, le

sort de toutes les familles allemandes n'était pas réglé, leurs enfants fréquentèrent

encore les écoles mosellanes pendant quelques temps. En 1920 étaient scolarisës des

enfants nés en I9I4 et avant ; les générations nëes pendant la guerre n'étaient pas

encore sur les bancs des ëcoles : celles-ci n'arrivèrent qu'à partir de 192l-1922. La

décroissance brutale à partir de cette date résultait essentiellement des ffits des classes

démographiques < creuses > de la guerre.

5 ADM,IIN 6, p.48.
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Tablean 5

Effectifs des écolcs primniræ pabliaues mosellnnes
(écoles mûqnelles d élbnentabes)
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Tablean 5

Effec'tifs des écolcs primaires publiaues mosellnnes
(écolcs rMernelles d éIémentabes)
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A partir de 1926, I'enseignement primaire vit ses uft"tft croître, lentement

d'abord puis à un rythme globalement soutenu. La reprise de la natalité, après la

guerre, pdr ses efets d'aca,tmulation, avec des classes d'âge quittant l'école moins

nombreuses que celles y arrivant, donna à la croissance cette impression de vague

déferlante, avec pendant plusieurs années près de 5.000 élèves supplémentaires d'une

rentrée à l'autre. Dans les écoles primaires publiques les garçons consertèrent un

antantage numérique marqué. Cette inégalité constatée au nivemt des élèves inscrits

prarcnait, non pas des classes d'âges sensiblement égales selon les senes, mais de

l'inégale durée de l'obligation scolaire, fixée à huit années pour les garçons et sept

seulementpour les.frlles, par l'ordonnance allemande du 18 avril 1871. La durée de

l'obligation scolaire fut augmentée unifurmément d'une année, pour les deux sexes, par

un décret du I0 octobre 1936, avant d'être ramenée à huit années, pour tous les élèves,

en décembre 1937. Au terme de la crise politique, entre le gouvernement du Front

Populaire et les élus locausr, largement soutenus par Ia population, la durée de

l'obligation primaire devint identique pour les garçons et les filles. La croissance

naturelle de la population et la modification des règles administratives régissant la

scolarité primaire entraînèrent l'augmentation des effectifs. L'immigration accentua

encore le phënomène de croissance de la population des écoles primaires publiques.
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1.2 L'apport de I'immiqation

Le nombre des enfants étrangers de moins de 15 ans, dont Ia moitié au

moins était soumise à ïobligation scolaire, mtgmenta rapidement dans les années

vingf .

Enfat* fuaneqs dc moins de 15 arrs

" Ofilce réelonal de la statlstlque d'Alsace et de Lorralne Annualre statlstloue (Bas-Rhln Haut-
Rhln Moselle). nowelle sérle, vol I, 1919 à 1931, Strasbourgn p.37.

Années Enfants

t923

1924

1925

1926

1927

t928

23.977

26.521

28.445

30.858

31.014

31.059
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L'arrivée des étrangers concernait en priorité les bassins in&tstriels du fer

et du charbon. Prioritairement mais pas exclusivement. Des zones rurales furent

également confrontées à Ia croissance des eîectft de leurs écoles primaires par les

grands chantiers de la ligne Maginot. Par exemple, la construction du fort du

Haclcenberg, à Vecl+ring, fit passer les efectifs scolarisés dans la commune d'une

trentaine d'élèves en 1929/30 à 57 en 1931, 79 en 1932, et, 98 en 1938 avec l'arrivée

des militaires ffictés à I'ontrage.

PAGE 201
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2.1 L'inspection médicalz des écol.es

Le service d'inspection médicale des écoles primaires publiques fut créé par

le Conseil général de la Moselle cru cours de la session d'atûomne de 1925, et

commença de fonctionner le ler février 1926. Après un an de fonctionnement, au mois

d'août 1927, ce sentice avait déjà examiné 26.621 écoliers de I 06 commune* Toutes les

communes n'adhéraient pas à ce service car il s'agissait d'un serttice départemental

facultatif : pottr en bénéficier les communes devaient verser une cotisation annuelle

fodaitaire par enfant scolarisé, qui s'élevait à 2 francs en 1939. A Ia veille de la guerre,

l'inspection médicale non encore obligatoire au plan national, touchait 262 communes

et 60.541 enfants, soit enriron les dewc-tiers des enfants scolarisés dans les écoles

primaires mosellanes. Ce setvice s'était enrichi en 1933 d'un serttice ambulant de soins

dentaires. La première synthèse, établie en août 1927, à ltintention du Conseil général,

principal financeur de l'inspection médicale des écoles, par le docteur Boulangier,

dégageait trois indications concernant la santé des ëcoliers : premièrement un nombre

élevé d'ffictions du pharyra, de la gorge et de l'arrière-nez, deuxièmement le nombre

élqré de dâtiations vertébrales, et enfin une impression générale de sous-alimentation

des enfantsT .

? ADM,IIN 8, p.  126.
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2.2 Les constals des médecins scolnires

La question des végétations et des grosses amygdales infectées appelait

alors une réponse simple et systématique : l'opération chirurgicale. Ainsi dans son

rapport de 1927, Ie docteur Claveau citait le nombre de /50 enfants opérés dans sa

circonscription à la suite des conseils donnés awc parents. En 1929, dans la

circonscription de Metz, le médecin-inspecteur dénombrait 22 opérations des

végétations et 38 ablations des amygdaless. Durant l'année scolaire Ig37/38, dans la

circonscription de l'Orne qui comptait 9.883 écoliers, le médecin scolaire signala aux

parents 251 cas d'ltypertrophie des amygdales et végétationse .

Pour traiter le problème des déviations vertébrales, les médecins-

inspecteurs préconisèrent la mise en place de cours de gtmnastique, enseignement trop

négligé, selon eux, dans les programmes de I'enseignement primaire. Dans Ie rapport

relatif à l'année scolaire 1936/37 le chef du service de santé scolaire mentionnait :

< s'il n'est pas encore facile, dans l'état actuel des conceptions

scolaires et des directives générales de I'enseignement dans notre pays, de

soustraire quelques heures à des programmes surcltargés, en faveur de

8 ADM,IIN rr, p. l l2,
e AnM,IIN 20, p.188.
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l'éducation physique et de la gtmnastique, il serait tout au moins possible,

dès à présent, de généraliser dans toutes les écoles des exercices

respiratoires quotidiens, auxquels seraient consacrées quelques minutes

chaque matinto >.

Les exercices respiratoires préconisés constitutaient également un moyen de

lutte contre la tubercalose. La lutte contre cette maladie apparut dès le premier rapport

de 1926 attec l'erwoi des enfants suspectës de tubercalose évolutive vers des

dispensaires antitubercwleux. Dans le rapport de 1928, le docteur Boulangier

mentionnait 1.100 enfants dirigés vers des dispensaires pour une population de 39.510

écoliers examinéstt . Le chef du service de santé scolaire précisait qu'il stagissait

< d'enfants triés comme suspects et non pas de 1.100 tuberculeusc >.

En 1935/36 le dëpistage de la tubercalose prit une nowelle ampleur avec la

mise en place d'un examen radiologique systématique pour les enfants prësentant une

cati-réaction positive. Le rapport de 1936/37 mentionne 10.000 enfants soumis au test

de la cutÈréaction et Ia mise en place d'un sentice spécial d'autocars, financé par le

Conseil général, pour amener au dispensaire de Metz tous les écoliers présentant une

cuti-réaction positivel2 . En 1937/38, Ia circonscription de l'Orne comptait 9.883

'o ADM,IIN 19, p.2oG2o1.
rr ADM,IIN lo, p.2s4.
12 AnM,IIN 19, p.2oo.
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écoliers, 8I I enfants furent conduits au dispensaire antituberculeux, 739 présentaient

des images radiologiques négatives, 70 des images suspectes, dewc lésions pulmonaires

furent détectées)3. En 1938/39, la circonscription comptait 9.502 écoliers, 608 enfants

furent conduits cru dispensaire antitubercaleusc, 55l présentaient des images

radiologiques négatives, 57 des images suspectes, crucune lésion pulmonaire ne fut

formellement établiet a .

t3 ADM,IIN 20, p. r8z.
to ADM, II N 21, p. r74.
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2.3 La mnlnutrition : un ohénomène répandu

La sous-alimentation des élàtes figurait dans le rapport relatif à la

première année de fonctionnement de l'inspection médicale des écoles, daté de 1927,

puis dans la plupart des rapports annuels du dæteur Boulangier. Il s'agissait phu

d'une impression générale que de relevés statistiques précis. Ainsi dans son rapport

relatif à I'activité du serttice d'inspection mëdicale des écoles primaires durant I'année

scolaire 1937/38, Boulangier écrivait :

t< Nombreux sont les enfants chëtifs, malingres, dystrophiques,

imprégnés de htbercwlose, de syphilis, ou fortement marqués de

rachitismets >>.

Durant l'année scolaire 1932/33, dans la circonscription de Château-Salins

qui comptait 1.650 élèves, le médecin-inspecteur avait trowé 274 enfants chétifs ou

anémiésl6 . Toujours dans cette circonscription sanitaire rurale de Château-Salins, qui

comptait 3.429 élèves en 1936/37, le docteur Mangin avait signalé 259 < enfants

nettement sous-alimentést7 >. La patnreté, mais aussi les rythmes de vie étaient sources

de longs développements dans les rapports des médecins-inspecteurs.

15 AnM, II N 20, p. lg2.
16 ADM, II N ls, p. 2ss.
r7 A.DM, II N 19, p. 199.
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En plus de la patntreté, I'horaire tardf du déjeuner était sotnent évoqué

comme caase de sous-alimentation:

< des ontriers qui ont travaillë huit heures de suite ne rentrent à

la maison qu'à 2 heures, et ctest le repas principal de lafamille. Les enfants

qui doivent rentrer à l'école à 2 heures ne participent pas à ce repas, et ont

dû se contenter d'un repas plus ou moins improvisé pour euJc avant la

rentrée du père. Souvent ce repas est insufisant en qualité et en variétét8 >.

En milieu rural, la dispersion de l'habitat cnec comme conséquence les

longues distances à parcourir à pied empêchant un retour à la maison à midi, était

également évoquée comme facteur de sous-alimentation :

< L'enfant, pour son repas de midi, emporte de la maison

paternelle, avec un morcecru de pain, un peu de fromage, de la confinre ou

un oeuf dur, une pomme...Le petit paysan, lui aussi, est sotnent sotts-

alimenté ou mal alimentéte >.

Pour lutter contre cet état de fait, le service de santé scolaire proposa et

obtint du Conseil général de la Moselle un cofinancement de plusieurs mesures :

t8 ADM, II N lo, p. 2g4.
tt ADM, II N 20, p. lg4.
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crëation de cantines scolaires ou plus modestement distributions de lait ou de soupe

dans les écoles, organisation de colonies de vacances. Pour I'exercice budgétaire de

1936, le Conseil général consacra un crédit de 52.500 francs aux distributiotu

alimentaires ; ce créditfut porté à 150.000francs pour l'exercice de 1937. S,agissant

des colonies devacances, le Conseil gënëralfinança 239 places en 1935, et en 1936,

286 places2o.

A totts ces eforts de vaccinations, dépistages systématiques, aides

alimentaires, séiours de plein air, enfaveur de Ia santé scolaire, non encore organisée

par l'Etat au niveant national en 1939, le Corueil généralfinança également un plan de

grande envergure pour les soins dentaires : durant l'année scolaire Ig38/39, 23.420

écoliers furent examinés et |1.974 bénéficièrent de soins dans Ie cadre d'un sertice

dentaire ambulatoire, unique en France, doté de quatre voitures automobiles équipées

pour les Eoins, spécialement construites à cet effe/t .

'o ADM, II N 1g, p. lt9.
"  ADM,IIN 21, p. l7s.
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3.1 La stasnution de l'errseisnen cnt oréélén enlaire

La croissance globale des ffictifs ne profita pas de la même manière aux

deux composantes du primaire. Tandis que les classes élémentaires accaeillant les

enfants soumis à I'obligation scolaire légale progressaient, l'école maternelle publique

voyait ses efectifs baisser régulièrement, faute de capacités d'accaeil en locatu et en

personnels sufisantes. En arrivant en Moselle I'inspecteur d'académie Renault avait

pourtantfondé les plus grands espoirs sur Ie developpement de l'école maternelle :

< Il est urgent d'organiser les écoles maternelles. Toute réforme

scolaire sérieuse comme celle qui est entreprise dans Ia Moselle doit

commencer par les écobs maternelles. Quand on veut réparer solidement

une maison, il faut commencer par les fondations. Grâce aux écoles pour

petits enfants, le français peut devenir la langue usuelle de tous au moins

dans les villes et les régions industrielles22 >.

22 A.DM,IIN 3, p,47-4g.
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Réoartitlion dcs élbes dans les classe mncrnellzs

Globalement, le nombre de classes maternelles varia peu. De 158 en

I92l/22, il passa à 170 dès 1926 pour s'établir à 178 à la veille de la guerre. A

l'interne par le biais de la carte scolaire la politique académique consista à faire

diminuer le nombre des cl.asses dont l'ffictif était supérieur à 75 étèryes et à fermer les

classes de moins de 25. Cette amélioration qualitative relative fut obtenue en limitant

sévèrement les admissions comme le montre la courbe décroissante des effectifs

globatn, en permettant ausc institutrices de n'accepter que les inscriptions des enfants de

moins de six les plus âgés. Dans son rapport relatif à l'année scolaire 1932/33,

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

t937

1938

9

9

9

)

5

4

6

4

3

49

42

33

30

30

34

31

28

22

31

6 l

73

74

81

80

78

77

70

78

63

57

63

48

45

56

65

81

6

)

)

)

2

2

0

0

0

173

177

177

t77

t66

165

t7l

174

176
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l'inspecteur d'académie reconnaissait que pour les écoles maternelles << un supplément

de 40 créations serait nëcessaire pour ramener les efectifs à une moyenne normale23 >t.

Pour faire face ausc besoira plus urgents de la scolarité obligatoire, l'Etat au ntvemt des

postes budgétaires comme les communes cru niveatt des locauc se désintéressèrent de

l'école < facultative n. Des palliatifs comme la limitation des inscriptions ou Ie sentice à

< demilemps 4 c'est-à-dire Ia possibilité de n'accepter les enfanæ que le matin ott

l'après-midi, furent durablement utilisés par l'administration scolaire potrr s'adapter à

la pénurie de postes.

Durant l'année scolaire 1938/39, 178 classes maternelles fonctionnaient

dans le département, avec une moyenne départementale de 42,7 élhes par classe. Les

écoles maternelles dans les communes de moins de 500 habitan* étaient devenues

l'exception : Langatte 498 habitants, Rozërieulles 484, et Guénestrof la plus petite

læalité dotée d'une école maternelle ne comptait que 328 habitants. L'enseignement

préélémentaire était majoritairement dispensé dans des communes urbaines qui

reprësentaient 65 %o des implantations de classes maternelles.

23 ADM, II N rs,p. 66.
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Imolantslion des écolcs ,nûeruellzs en 1939

Au début des années vingt certains villages peu peuplés étaient pou,lrus

d'une école maternelle alors que des < centres populeuc, industriels ou miniers et les

faubourgs des grandes villes > en étaient dépaurwæ24 . A Ia fin des années trente,

l'enseignement préélémentaire était devenu l'apanage des villes.

Proportionnellement au nombre d'habitants la ville de Metz et la région

sidérurgique de l'arrondissement de Thiorwille-ouest étaient les mieusc dotées en écoles

maternelles. La disparition des écoles maternelles de village défavorisait les

ar ron d i s s e m e nts m aj or itai r e m e nt rur ausc com m e C hâte au- S a I i ns e t B oul ay.

Taille des localités

d'implantation

Nombre de classes

maternelles

moins de 500 habitants

de 500 à 1.000 habitants

de 1.000 à 2.000 habitants

de 2.000 à 10.000 haHtânts

plus de 10.000 habitans

3

40

19

63

53

24 ADM,IIN 7, p.87.
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Ecolns maternellcs d zones de oeaplcment

Si la difasion précoce de la langue française resta durant toute la période

I'objectif ffiché des autorités scolaires mosellanes, sa concrétisation dans les faiE fut

dfficile, faute de moyens sufisants. D'après les rapports académiques, les parents se

/ëlicitaient de disposer de bonnes < garderies >. Dans une société oàt le travail des

mères de famille restait marginal, les élus municipauc portaient prioritairement leurs

eforts financiers sur la < grande > école. Dans ces conditions, seule une minorité de

jeunes Mosellans profta de l'école maternelle dans de bonnes conditions, faites de

Arrondissements Taux EÆI

Boulay

Château-Salins

Forbach

Metz-campagne

Metz-ville

Sarebourg

Sarreguernines

Thionville-est

Thionville-ouest

MOSELLE

49 234

33 2r4

ltz 452

111 382

83 119

59 277

76 874

72 615

98 079

696246

7

7

27

49

24

l3

11

17

23

r78

322

230

| 042

I 951

I 093

448

516

743

I 304

7 609

6,5 p. I 000

6,9 p. I 000

9,3 p. I 000

9,8 p. 1 000

l3,l p. I 000

7,6p .1  000

6,7  p .1  000

9,7  p .1  000

13,3 p. I 000

10,9 p. I 000
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matériels pédagogiques adaptés, utilisés par des institutrices formées, dans des locaux

fonctionnels et salubres. Les écoles maternelles publiques étaient dans les fatts

interconfessionnelles, y compris celles tenues par des congréganistes, en vertu du

principe que tout établissement dont la fréquentation n'était pas obligatoire powait

acceuillir indistinctement des enfants de religions dffirentes. Ce principe fut remis en

cause en jarwier 1926 à Forbach. Dans sa séance du 7 janvier 1926, le Conseil

départemental décida le transfert d'une école maternelle du centre ville dans des locausc

abandonnés par lArmée, et la création d'une seconde école maternelle sur le même

site, la K ccrserne Bataille >. Il fut prescrit en même temps, que l'une de ces écoles

recevrait les enfant de 2 à 4 ans, tandis que I'mfire acarcillerait les élèves de 4 à 6 ans.

En fait, la décision du Conseil départemental ne fut p^ appliquée : I'une des écoles

maternelles fut confée à une institutrice catholique, l'autre à une mdtresse protestante.

Les parents mobilisés par une campagne de presse refusèrent de confier leurs enfants à

des institutrices d'une confession difrërente de la leur, si bien que l'une des écoles reçat

les enfants catholiques âgés de 2 à 6 ans, tandis que les petils protestants furent

accaeillis dans l'autre école. L'autorité académique laissa faire. Le chanoine Ritz se

felicita de cette victoire mais ne fournit jamais les arrêtés et règlements prescrivant la

confessionnalisation des écoles maternelles, ni les programmes d'enseignement

religietnc particuliers à chaque confession pour ces écoles2s . L'ffiire de la < caserne

Bataille ), montra, une fois encore, la capacité de mobilisation du catholicisme militant

et intransigeant. Elle ne fut cependant pas suivie d'une confessionnalisation

systématique de toutes les écoles maternelles du département.

" EF, 1926, Numéro du 28 octobre 1926,p.2.
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L'annexion allemande avait laissé, en dehors des écoles primaires et des

établissements d'enseignement secondaire, neuf Mifrehchulen ou écoles moyennes, dont

huit pour garçons et une pour filles. Quels étaient les caractères essentiels de ces écoles

mayennes allemandes ? Premièrement, Ia scolarité y était payante, mais son coût pour

les familles moins élevé que dans le secondaire. Detnièmement, elles étaient

interconfessionnelles : les élèryes protestants et juifs y coudoyaient les élèves

catholiques. Troisièmement, on n'y enseignait pas les langues mortes mais plusieurs

langues vivantes étrangères. Enfin la scolarité durait jusqu'à quinze ans. L'inspecteur

d'académie Renault les décrivait en I92l <inférieures à nos écoles primaires

supérieures, elles sont à peu près équivalentes à des cours complémentaires non

spécialisés'o ,. Ilfut chargé de hâter leur transformation. Dès 19|9, l'école moyenne

de Sarralbe fut transformée en cours complémentaire ; en octobre 1920 celle de Metz-

Taisonfut transformée en école primaire supérieure de garçons ; la transformation de

celles de St-Avold et de Phalsbourg fut réalisée en octobre I92l .

Il restait donc encore à régler les cas suivants : Metz (filles) ; Hayange

(garçons) ; L'Hôpital (mixte) ; Moyeuvre-Grande (garçons) et Thiowille (garçons).

2t ADM, II N 3, p.48.
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En octùre 1922, les anciennes écoles moyennes de Thiowille, Hayange, Moyeuvre et

L'Hôpital furent transformées en cours complémentaires, celle de Metz en école

primaire supérieure. A la rentrée d'octobre 1922 par suite des transformations des

écoles moyennes et des créations directement réalisées, le département ne comptait plus

crucune école moyenne mais dix cours complémentaires et sept écoles primaires

supérieures. A la fin de l'année scolaire 1922/23, l'enseignement primaire artait en

Moselle la même structure que dans les départements de l'intérieur, cvec des écoles

primaires supérieures comportant un cycle de trois années d'études post-primaires et

des cours complémentaires avec un cycle d'ëtudes post-primaires d'une durée de detn

ans. Les deue types d'établissements disposaient d'écoles primaires élémentaires

annexées qui constituaient la base de leur recnttement. Dans I'entre-deuc-guerres, Ie

primaire supérieur mosellan connut uneforte croissance.
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Tablean 6

Effectifs de I'enseisnement primnire suoérieur public
(cours complémentabæ d écolcs prinaires supérizures)
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Tableau 6

Effectifs de I'enseienement prirnnire suoérieur oublic
(c o ur s c o mp U nuntair es)
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Tablean 6

Effec.tifs de l'enseisnencnt orimrire supérieur oublic
(écolcs primail æ sup hicares)
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En 1923/24, les cours complëmentaires accueillaient 273 élèves et les écoles

primaires supérieures 551 élèves. En 1924/25, les 
"fectifs 

accaeillis étaient

respectivement 217 et 623. Au total, le primaire supérieur regroupait en 1923/24, à la

fin de la transformation complète des ëcoles moyennes héritées de I'annexion

allemande, 824 élènes ; durant l'année scolaire 1938/39, le nombre total d'élàtes

accueillis s'élevait à 2.233 : de l'indice 100 en 1923/24, le primaire supérieur mosellan

était passé à I'indice 271. Cette croissance résulta en premier lieu d'un effet quasi

mécanique de la dëmographie : à partir de 1932/33, les enfants nés après l.a Grande

Guerre commençaient seulement à remplir les conditions d'âge pour pontoir accéder

dans les établissements d'enseignement primaire supérieur. L'année scolaire 1932/33

marqua d'ailleurs le doublement des uî"rtft accueillis dix ans plus tôt: 1.731 élèves

contre 824 en 1923/24. L'augmentation du nombre d'établissements favorisa ëgalement

l'accroissement des eîectifs par un ffit de praximité. En 1923/24, le département

comptait I0 cours complémentaires et 7 écoles primaires supérieures. En 1938/39, la

Moselle comptait I3 cours complémentaires et 8 écoles primaires supérieures.
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Ecolcs orbnafues suoéricarcs en 1939

Cours comolëmentaites en 1939

DESIGNATION EFFECTIFS

Forbach (filles)

Metz (filles)

Metz (garçons)

Phalsbourg (mixte)

Saint-Avold (mixte)

Sarreguemines (filles)

Thionville (filles)

Thionville (ærçons)

118 éleves

279 élèwes

175 élèves

223 élèxes

179 élwes

134 élèves

344 éleves

173 éleves

DESIGNA.TION EFF'ECTIFS

Boulay (garçons)

Bouzonville (garçons)

Creutæald (gargons)

Hayange (ærçons)

L'Hôpital (mixte)

Maizières (gargons)

Merlebach (garçons)

Morhange (mixte)

Moyeuwe (garçons)

Nituange (ærçons)

Samalbe (ærçons)

Sarebourg (mixte)

S arreguemines (garçons)

33 élwes

19 élwes

75 élwes

92 élèves

30 élèves

36 élèves

36 élwes

20 élèves

111 élèves

2l élèves

37 élèves

75 élèves

23 élèves
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Si I'accroissement constaté des effectifs acarcillis fut rendu possible, par

l'existence d'un potentiel démographique sufisant et par une demande sociale accrue, Ie

primaire supérieur, à l'irterse des écoles maternelles, bénéficia, en Moselle, d'un gros

eîort financier de l'Etat, consenti pour les postes d'enseignant, Ies frais de premier

équipement des locaux, et la participation annuelle ausc frais de fonctionnement. Le

développement de I'enseignement primaire supérieur public mosellan résidait également

dans sa capacité à tisser des liens étroits de partenariat avec les milieux industriels. Le

rapport de I'inspecteur d'académie de 1925 evoquait cette coopération :

< Aussi une entente est-elle interttenue entre la Direction des

Mines qui désire recruter sur place le personnel qualifié dont elle a besoin,

et la Direction de l'Instruction Publique, qui cherche à développer ses

sections industrielles et à assurer le placement de ses é1,èves27 >t.

Ce developpement de I'enseignement primaire supérieur mosellan, en

liaison étroite avec les dirigeants d'entreprises industrielles et commerciales présents en

nombre dans les comités de patronage, organes légau d'administration des

établissements, aurait sans doute été plus important encore s'il attait pu disposer de

c ap acité s d' hébe r g e me nt s ufi s ante s, notamm e nt d' inte r nats.

" A.f)M, II N 7, p.99.
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Dans le rapport relatif à I'année scolaire 1935/36, I'inspecteur d'académie

écrivait :

<< Les locause mis à la disposition de nos écoles primaires

supérieures et de nos cours complémentaires restent encore bien

insufisants... L'absence à peu près générale d'internats corwenables

annexés aux écoles primaires supérieures nous oblige à ne faire qu'un

recrutement local. L'essor de nos ëtablissements se trotare arrêté2g >.

Dans le dernier rapport, daté de 1939, l'inspecteur d'académie notait au

sujet des locawc insffisants que K les remarques formulées dans ce sens les années

prëcédentes sont tottjottrs d'actualité2e st.

Les services de I'inspection académique se /ëlicitaient de ce que

l'enseignement primaire supérieur avait conquis les < populations mosellanes t>.

S'agissait-il des populatiotts mosellanes ou d'une minorité d'entre elles ? Au

recensement de i,93i,, I'efectif moyen d'ane génëration présente dans le groupe I0-

14 aw s'élevait à 8.550 enfants. Les cours complémentaires scolarisaient sur deux

années 312 élùes et les écoles primaires supérieures 945 élèves sur trois ans. Au total

environ 470 enfants par année soit environ 5 ?6 d'une classe d'âge. Le primaire

supérieur ouvrait la voie à la promotion sociale d'une faible minorité d'enfants

t8 ADM, II N 18, p.7L73,
2t ADM, II N 2r, p. 58.
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mosellans. Réservé par son implantation géographique à une minorité urbaine,

relativement aisée financièrement, sauf quelques boursiers méritants d'origine modeste,

le primaire supérieur avait pour vocation première de trier, comme ltécrivait

l'inspecteur d'académie Renault dans son rapport relatif à l'année scolaire Ig24/25,

< les futurs sotts-oficiers de I'armée du travail >. Parmi cetÆ-ci, quelques uns

pontaient encore espérer s'élever, du moins intellectuellement, en préparant le

concours d'entrée aux écoles normales primaires.

Interconfessionnels, les établissements d'enseignement primaire supérieur

réunissaient sur les mêmes bancs, sarls distinction de religion, les adolescents

mosellans les miewc < doués > de l'école primaire publique. Les classes moyennes

fournissaient I'essentiel du recrutement des écoles primaires supérieures. Ainsi à

Forbaclt, en narembre 1938, l'école acqteillait II8 jeunesfilles dont 108 élèves non-

boursières. Les professions libérales, du commerce, et les fonctionnaires représentaient

48 familles contre 3 à I'agriculnre, 50 à I'industrie et 7 sans professions. Les flux de

sortie des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires, pour la përiode

1929-1938, présentaient trois caractères nettement marqués. En premier lieu Ie

primaire supérieur était fortement /ëminisé. Dewièmement la poursuite d'études à la

sortie du primaire supérieur concernait un peu plus du quart de I'ensemble des élèyes

sortants, avec une similitude parfatte entre les filles et les garçons en proportion

relative. Troisièmement, le retour < dans leur foyer > pénalisait lottrdement les filles :

tandis que plus d'un garçon sur deuc parvenait à s'insérer dans le monde du traryil

dans un emploi qualifié, 43 96 des filles se trouvait sans solution immédiate.
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Oricntation à Ia sortic du orinabe suoéricur

(1929-19381

Moins onéreusc aasc familles des cottches moyennes que le secondaire, le

primaire supérieur mosellan servait pour les filles de stratégies d'attente construites

autour de I'acquisition de connaissances pratiques et d'une familiarisation avec la

caltare qui sans avoir Ie prestige des humanités secondaires permettrait après le

mariage de tenir son rang.

Sexes Sorties Emplois Etudes Sans solutions

Garçons 791

I0O o/o
421

53 o/o
220

28 o/o

150

19 o/o

Filles L.934

L00 o/o
559

29 o/o
536

28 o/o
839

43 o/o
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Le changement de soweraineté politique résultant de la Grande Guerre

entraîna des déplacements de population, notamment par les départs massifs de

personnes de nationalité allemande. La Grande Guerre façonna également le visage

ultérieur de la démographie scolaire, décalque de la démographie tout court, seulement

dffirée de quelques années. Lorsque l'accroissement naturel ralentit quelque peu vers

la fin des années vingt, I'immigration, attirée par les emplois industriels et les grands

chantiers de la Ligne Maginot, favorisa le maintien d'nf""tft pléthoriques dans les

écoles primaires élémentaires accaeillant les enîants soumis à I'obligation scolaire,

portée pour tous de 6 à 14 ans par le Front Populaire pendant l'été 1936. En amont, les

écoles maternelles stagnèrent, en aval le primaire supérieur favorisé par Ie patronat

industriel connut une belle croissance malgré la pénurie de locausc. La crise des années

trente favorisa même le developpement du primaire supérieur, comme si une proportion

croissante de familles mosellanes prenait davantage conscience de I'importance de

l'investissement que constituait la poursuite d'études au-delà de la scolarité obligatoire.
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CHAPITRE WI

ASPECT^S DE LA WE SCOL/IIRE
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. :  : . : :  : : : : : : : : : : : : : : : :  : : :  . . . . : . . : . . : : : : . . : : : : : : : : : : .  . : . . . .  : : . : : . : . :  : :  :  :  : :  '  : : : : : : : :  : :  :
: . : . : . : : : : : : : . . : . . : : . : : . . : . . . . . . : : . : : : . . : : . : . . . . . : : . . . . . . . . : : . : . . . ' . : : . : : : . : : . : : : : : : : :
I,, Le,Caliè

1.1 L'insuffisance des Incaux

Pendant la guerre, vingt-et-une écoles d'une quinzaine de villages de la

circonscription de Château-Salins sihtés sur la ligne de feu avaient été détruites. A la

rentrée d'octobre 1920, seulement neuf de ces écoles avaient été reconstruites. La

disparition totale des destructions de la guerre fut seulement réalisée à la rentrée

d'octobre 1923 avec la réonterture des maisons d'école des communes de Manhoué,

Aulnois et Ajoncourt. Dans les zones du département épargnées par les combats, la

pénurie de locau se faisait également durement sentir. Certes l'administration

allemande anit laissé quelques écoles spacieuses et confortables, bien éclairëes,

aérées, dotées du chauffage central et de douches comme à Ste-Ségolène à Metz, au

Sablon, à Sarralbe, à St-Avold ou à Morhange. Ces grandes écoles avaient toutefois

l'incomténient d'être dépourwtes de préaux et de regrouper pêle-mêle les classes de

filles et celles des garçons. Qualitativement l'annexion avait produit des écoles

< colossales et fastueuses >>, quantitativement les bâtimen* scolaires laissés à

l'armistice ne sufisaient pas aux besoins. Par exemple, en mars 1919, dans la

circonscription de Thiorpille-ouest, il manquait 16 salles de classe, de sorte que 32
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classes n'avaient que quatre heures d'études par jourt . Ce système de répartition des

élèves qui réduisait le temps scol.aire de moitié était appelé demi-temps.

Au moment de prendre ses fonctions en Moselle, I'inspecteur d'acadëmie

Renault estimait au total à < trois milliotts ernriron > les dépenses à consentir en I92l et

1922 pour que les écoles primaires publiques mosellanes fussent dotées des

installations indispensables2 . Encore n'erwisageait-il que les dépenses de gros travausc.

En ce qui concerne le matériet pédagogique, Ia dotation de base était estimée à

l.O00francs par école. ElIe comprenait dix cartes de géographie, des tableatn pour

l'histoire et les leçons de choses, un nécessaire expérimental et un compendium

mëtrique. Le crédit annuel de 30.000 francs du conseil général sufisait à peine à

équiper une trentaine d'ëcoles par an et en 1920/21 le département comptait déjà 1.283

écoles primaires publiques élémentaires et I38 écoles maternelles dont les besoins sans

être aussi onéreux n'en demandaient pas moins également un efort d'équipement car

elles avaient été particulièrement négligées sousi l'annexion. D'oîr le souhait de

l'inspecteur d'académie de voir introduites en Moselle les lois françaises relatives aux

constructions scolaires : les lois du 20 juin 1885 et du 27 fëvrier I9l2 ftxant les

subventions de l'Etat a'ux communes et la loi du l0 juillet 1903 relative aux

constructions d'ofice.

t  ADM,IIN 3, p.40.
2  AnM, I IN 3 ,  p .41
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1.2 Le mécénal inùntriel

Datu l'attente de cette introduction de la législation française, l'inspection

académique rechercha d'anttres sources de financement. Le rapprochement de

l'administration scolaire avec les dirigeants des grandes entreprises, De Wendel et

Sarre et Moselle notamment, permit la rëalisation de quelques constructions grandioses

sous laforme de véritables < écoles-modèles > incomparablement dotées pour l'époque.

Ainsi par exemple l'école Elie Reumausc à Merlebach, édifiée et équipée par les mines de

Sarre et Moselle, otn>erte le ler octobre 1927, comprenait 20 salles de classes de 60

mètres-carrés chacune, un laboratoire de sciences, une salle de dessin, des bureaux

pour le personnel de direction, une bibliothèque, une salle de projection, une salle

d'attente pour les parents, 800 casiers vestiaires pour les enfants, deux caurs de

récréation de 1.500 mètres-carrés chacane, un jardin d'application de 5 ares, des

sanitaires pour les élèves et les maîtres, une cantine, des læa*t de santé scolaire pottr

les contrôles médicaux, et une piscine de 75 mètres carrés de sudace, le tout pour un

loyer annuel symbolique de I franct . La société Sarre et Moselle a'vait pris de surcroît

à sa charge l'équipement complet en mobilier et en matériels pédagogiques.

En s'appuyant sur les grandes entreprises industrielles, les autorités

académiques prenaient le risque de voir les dirigeants de ces sociétés s'ingérer datts les

afaires scolaires, notamment les ffictations d'instituteurs et d'instittttrices. Par

' AI)M, II N 9, p. 59-60.
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exemple, le 25 juillet 1933, M. Viaud, le directeur des mines de Fmlquemenont

renowelait auprès du sous-préfet de Boulay << sa demande tendant à la nomination de

Madame Minlcer au poste de Bas-Steinbesch à Faulquemenont rr, en rappelant << tottt

Itintérêt qui stattache à cette nomination >, en promettant aussi de construire et

d'ëquiper en mobilier de nonelles écoles primaires dans la commune. Le 30 septem-

bre 1933, I'inspecteur primaire de Boulay avisait le sous-préfet de la nomination de

Mme Minlcer au poste solltcité en ajoutant < je me suis permis d'en aviser directement

M. Viau/ >.

En dépit des eforts consentis, dix ans après l'armistice la situation des

locaux restait préoccapante. Dans son rapport relatif à I'année scolaire 1928/29,

l'ircpecteur d'académie Alran écrivait : < le nombre des locausc instffisants otr

non lrygiéniques reste toujours élevé >. Il déplorait une fois encore le système du demi-

temps et réclamait comme son prédécesseur I'introduction de la législation française

sur les constructions scolaires assortie d'un crédit sufisant de l'Etat qfrn o de liquider

un formidable arriérés >. Dans le rapport de 1929/30, totû en saluant l'introduction

enfin réalisée de la lëgislation française sur les constructions scolaires, I'inspecteur

d'académie renonçait à dresser la liste < trop longue à établir >t des locatn insalubres,

exigus, mal éclairés, dépourwts des annexes nécessaires, et formulait le voeu de voir le

département doté de crédits d'Etat de plusieurs millions pendant < les trois ou quatre

années qui vont venir6 >t.

o ADM, 21244, dossler 197, commune de Faulquemont
5 ADM, II N 11, p.64.
t ADM, IIN 12, p.66.
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L'administration académique disposant arcc l'introduction de la législation

française des moyens d'agir de concert avec les sotts-préfets auprès des municipalités,

l'inspecteur d'académie entreprit une vaste campagne de sensibilisation des élus locaux

par le biais des rapports annuels aa conseil général. Ainsi dans son rapport relatif à

I'année scolaire 1930/31 s'intéressa-t-il au instffisances en matière de cours de

récréation : 496 écoles publiques sur 1.470 en étaient dépourwes, soit un peu phæ du

tiersT . L'insufisance des læaux scolaires était parfattement connue ant niveant national.

Lors de la discussion du bu^dget de 1934, le rapporteur, M. de Lasteyrie, po.ia devant Ia

Chambre des députés le lancinant problème des locatn scolaires en indiquant que sur

< ce point il sera indispensable, dès que les circonstances le permettront, de faire un

gros effort pour remédier à l'insufisance actuelle des loca# >.

' AI)M, II N 13, p. 72.
8 EL,Annéæ 1934,No 2rp2.
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1.3 Un bilnn nitisé

Les circonstances, c'est-à-dire l'état des finances publiques, artaient-elles

permis ce K gros effort > dont parlait le rapporteur du budget de 1934 des serttices

dAlsace-Lonaine ? Le rapport de l'inspecteur d'académie pour 1938/39 dénonçait

encore bien des carences, des négligences concernant l'entretien courant : blanchissage

des murs, peinture intérieure, ëclairage, huilage des planchers, réparation des

sanitaires et des poêles, remplacement des bancs vétustes. De plus, énient mentionnées

les communes oùt des gros travaux étaient à réaliser d'urgence : adduction d'eau

potable, construction de cours de récréation et de préause, agrandissement des salles de

classe existantes et nontelles constructions indispensables. Les écoles des communes

rurales étaient le plus sotntent mentionnées dans cette énumération des lacausc

insuffisamment entretenus tout comme les écoles des camps militaires de la ligne

Maginot. Des communes urbaines n'étaient pas exemptes de reproches pour b niveau

ircufisant de leurs équipements scolaires. Par exemple, Hayange, Sarrebourg, et

surtout Forbach : < II faut déplorer une fois de plus que daru cette localité, pourtant

importante, Ies locattx scolaires demeurent de véritables taudise >. Ce fut moins la

mannaise volonté, értidente parfois, de quelques municipalités que le poids de la crise

des années trente qui ralentit la transformation quantitative et qualitative des écoles

primaires publiques du département.

e ADM,IIN 2r,  p.65.
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2.1 La répression de l'absentéisme

La législation allemande maintenue en vigueur par Ie régime transitoire

donnait ausc autorités scolaires françaises un arsenal répresstf inconnu à ltintérieur,

potnant aller iusqu'à Ia contrainte par corps c'est-à-dire l'emprisonnement des parents

qui mtraient négligë d'etwoyer leurs enfants en classe. Discatables sur le plan du droit,

les sanctions de I'obligation scolaire prononcées par le sous-préfet et non pas par un

iuge de l'ordre judiciaire, avaient fait la preuve de leur eficacitë. Les atttorités

françaises en souhaitèrent le maintien, et, itntitèrent même les maires, premiers

responsables du contrôle de la fréquentation scolaire dans la législation allemande, à

user des prérogatives que leur conférait la loi. Les maires, et les ministres des cultes

par I'autorité morale qu'ils exerçaient sur les parents mosellans, apportèrent auc

instituteurs un puissant appui pottr lutter contre l'absentéisme scolaire.

2.2 Le niveau satisfaisant de In fréauentation

L'absentéisme atteignit son macimum pendant la crise suscitée par la

prolongation de la durée de la scolarité, durant laquelle l'incertitude sur son issue avait

encouragé bien des familles à plus de relâchement dans l'obseruation de l'obligation

scolaire.
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Tableau 7

Fréauenlalion scolnire dans les écoles primnires publiaaes
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Pour la période antérieure, Ies indications des serttices académiques

communiquées à l'assemblée départementale étaient en général d'ordre qualltatif,,

parfois émaillées de quelques données globales. Ainsi dans le rapport relatif à l'année

scolaire 1920/21, l'inspecteur d'académie notait que < l'assiduité est revenue

rapidement très satisfaisante)o >. Pattr I92l/22, Itinspecteur d'académie écrivait :

< Grâce cu)c mesares énergiques prises par les autorités, elle ne

tléchit pas, sauf à Metz ; pour l'ensemble du département, elle se maintient

aux erpirons de 95 ot6tt >t.

Pour 1928/29, I'inspecteur d'acadëmie Alran notait dans son rapport que

< lafréquentation scolaire stest encore améliorée dans l'ensemble du départemen/2 >.

Ces rapports montraient une fréquentation meilleure dans les campagnes que dans les

villes, meilleure dans l'est mosellan que daw l'ouest du département, meilleure pour

les garçons que pour les flles.

La décennie 1930-39 confirma ces tendances, cru moins pour les detn

premiers caractères : la circonscription ntrale de Châtemt-Salins afichart bujours le

tauc d'absentéisme le plus faible de Moselle, suivie de peu par l'arrondissement de

Sarreguemines. Avec un taux moyen d'absentéisme autour de 5 oÂ, la Moselle des

années 1920-1939, faisait nettement miewc que la France d'avant-guerue qui se situait à

to ADM,II  N 3, p.43.
tt ADM, II N 4, p. 51.
t '  ADM,IIN 11, p.64.
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près de 12 %oli. Eilefaisait également mieux que l'ensemble de la France du début des

années vingfa .

Taux d'absentéisme en France

L'annexion allemande anit doté la Moselle, avec une ayance de plus de dix

anE, d'une école primaire obligatoire, d'une durée supérieure d'une année pour les

garçons, par rapport ausc autres départements français. La soumission aux lois et aux

pouvoirs établis, largement intériorisée par la population annexée, continua de porter

ses ffi* après i,9/,8, et profita à l'assiduité scolaire. Les partisans du maintien du

statut scolaire local se prévalurent des succès obtenus dans la fréquentation scolaire

pour refuser toute mesure d'assimilation. Ils s'appuyèrent pour dénoncer l'école laique

sur les statistiques émanant de l'autorité militaire. Ainsi, en 1926, une large publlctté

13 ADM, II N 3, p.43.
to EL, Annee 1926, No ilu25lù511926, p. 15. Réponse à une questlon parlementalre ilu22 avrll 1926
concernant les éæles prlmalres publlques, sans les maûernelles, non comprls l'Algérle.

Années Inscrits Présents Absentéisme

t922

1923

1924

3.392.830

3.r75.639

3.060.921

3.108.199

2.867.875

2.785.600

8,39 o/o

9,69 o/o

8,99 o/o
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fut faite à la lettre de Daladier au)e recteurs concernant I'accroissement du nombre

d'illettrés dans le contingent de la classe de 1924 :

< Mais on constate que le contingent alsacienJorrain,

rigoureusement astreint à I'obligation scolaire, compte très peu

d'illettrés|5 >.

Datu ces conditions, il n'était pas nécessaire de revenir sur les

prélàvements horaires opérés sur le temps scolaire pour l'enseignement de la religion et

de l'allemand dans les communes dialectophones, puisqu'avec un quart de I'emploi du

temps en moins, les maîtres des départements recou,ttrés obtenaient des résulta*

supërieurs.

tt EL, 1926, No4, p. 8.
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' ' ' : : : : : : : : : : : : : : . . . : . ' . : : : : : : : . : : : . . : : . . . . : . . : . . : : . : : : : : : . : : : . : : : : : : : : i : . : . - : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
. : . : . .  .  : : : :  : :  : . . . : :  :  .
3. lLgs ' rVthncs: ,S iColn î tgs ,  , ,  , , ,  , , ,  , , , , :  :  , , , i . , , , ,  , , ,  ' ,  .  : : :  : : : : : , , , ' , , , , , : : : :  : : :  : :  :

3.1 L'emolni du temos hebdomndaire

Les écoles primaires mosellanes fonctionnaient de huit heures à'onze heures

et de treize heures à seize heures tous les jottrs de la semaine sauf le ieudt comme dans

le reste du pays. Cependant, I'enseignement de l'histoire sainte datu toutes les écoles

primaires publiques et Ia place reconnue à l'enseignement de I'allemand dans la zone

dialectophone du département donnèrent à l'emploi du temps hebdomadaire des élèves

un profil bien dffirent de celui des autres écoles primaires françaises. La religion

comme matière d'enseignement à part entière était généralement placée la matin en

première heure de la journée qui de toute façon commençait par la

prière,conformément au réglement scolaire, promulgué le 19 décembre 1880 par le

président de la Lorraine annexée16. Là où elle était enseignée, la langue allemande

prenait place dans une tranche horaire moins favorable puisqu'elle était reléguée en

dernière heure de I'après-midi. Les apprentissages de base - français et calcal - se

trotntaient répartis de pré/ërence en matinée tandis que les matières < à leçons >

formaient I'essentiel de l'après-midi.

tu EF, 1933, no 98, p. 5.
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Les autorités académiques françaises se montrèrent toujours très

respectueuses des prérogatives de surtteillance de I'enseignement religieux dispensé par

le maître que Ie clergé tenait de la loi locale du 24 /ëvrier 1908, au point même d'en

oublier le Bullûin dépætemenûal" comme organe oficiel d'information. L'ffiire du

normeclu programme d'enseignement religieux, rempl.açant le prqramme allemand de

1910, qui devait être mis en application au ler octùre 1933, illustra bien cette attitude

de laisser an clergé la haute main sur cet enseignement. Dans une question en date du

I9 décembre i,933, le député Rossé demanda au président du Conseil quelles mesures il

comptait prendre pour obliger les instituteurs à appliquer ce notnteau programme qui

leur avait ëté adressë gratuitement par une revue privée intitulée L'Enfr'aide. Ces

instihtteurs, récalcitrants aur yeux de Rossé, refusaient d'appliquer un programme non

publié fficiellement par l'administration scolaire. Dans sa réponse, parue au Joutnal

OIWI le 17 mars 1934, soit trois mois après la question posée par Rossé, la

présidence du Conseil précisa que I'administration avait adressé fficiellement ce

nor rectu programme à toutes les écoles catholiques : une brochure oficielle avait en

elTet été imprimée entre temps et erwoyée dans toutes les écoles publiques catholiqueslT .

Il avait fallu Ia résistance forte d'une minorité de maîtres pour rappeler à

l'administration scolaire son devoir de publier les programmes ofrciels de l'école

primaire publique, et non pas d'en laisser le soin ausc seryices diocésains.

tt EF, 1934, No 105, p. 18.
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3.2 Cal^endrier scolnire et cal.endrier litursiaue

Comme d'outres dispositions régissant la vie scolaire, le calendrier scolaire

national annuel ne s'appliquait pas de plein droit ausc écoles primaires publiques

mosellanes. Ainsi, I'arrêté ministériel du 17 juillet 1922 faant les vacances des écoles

primaires françaises fut adapté à la législation et aux traditions locales par une

décision du commissaire général de la République en date du 3 faûer 1923, complété

par une circalaire rectorale du 5 fëvrier" . Si le nombre total des jottrnées de fermeture

des écoles primaires mosellanes était exactement Ie même que pour le reste du

territoire, la répartition en fut modifiée. La durée des grandes vacances fut faée à 57

jours, auxquels s'ajoutaient 1l jours pour les vacances de Pâques, I0 jours mobiles, et

les dimanches et lëtes légales. Pour les écoles primaires publiques catholiques et

protestantes, les I0 jours mobiles da>aientpermettre defaer les vacances de Noel du

23 décembre après la classe jusqu'ou 2 jarwier inclus et libérer le lundi de Quasimodo,

le reliquat disponible allant à la lëte patronale et aux fttes religieuses locales. Les

ëcoles primaires juives qvaient un mode de répartition des journées mobiles particalier.

Jusqu'en 1935, I'année scolaire débutaitfin septembre pour s'achever à la fin du mois

de iuillet : les grandes vacances duraient deux mois. A le fin de l'année scolaire

1935/36 les grandes vacances dëbutèrent le 25 juillet. Les congés d'été furent avancés

au 13luillet à lafin de l'annëe scolaire 1937/35. L'année scolaire I93S/39fut la plus

courte de toutes : du I0 octobre 1938 au 13 juillet 1939.

tt BDM, 1923, p. G8.
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Durant l'annexion les autorités allemandes mtaient arrêté conjointement

avec l'thêché de Metz un ensemble de mesures permettant ltexercice du calte pendant Ie

temps scolaire. Les instituteurs remplissant les fonctions de chantre-organiste potnaient

s'absenter pour participer ctu)c ofr*t sous réserte de récwpërer les cours supprimés. Le

personnel enseignant des écoles primaires élémentaires devait obligatoirement accorder

des autorisations d'absence ausc élèves remplissant les fonctions de serttants de messe.

Pendant I'ofice du mercredi des cendres, les classes ponraient vaquer sans

rëcupération. Les élèves catholiques étaient autorisés à participer au sertice religieu

célébré Ie 2 novembre. Les classes étaient supprimées de droit datu chaque paroisse

pendant les trois jours de lAdoration perpétuelle'g. Les autorités allemandes avaient

recherché, autant que possible, d'atténuer les conséquences les plus dommageables

pour les élèves des suppressions de cturs, par des recommandations en matière

d'absences des enfants de choeur, et par l'obligation de soumettre à ltautorisation

préalable du représentant de l'Etat les suppressioru de cours de longue durée, résultant

des pèIerinages et des missions. Ces dispositions furent conserttées intégralement après

l'armistice, le commissaire général de la République se contentant de faire récapérer

sur les grandes vacances les trois jottrs de classe perdus dans les paroisses à l'occasion

de lAdoration perpënelle.L'exercice du calte se trotnait donc étroitement mêlé à la vie

scolaire de l'école.

t' EL, 1932, numéro 9, p. $t.
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4.1 Un examen à l'orsanisation cornpkxe

Avec detn séries d'épreuves balayant l'ensemble des champs des savoirs et

des sattoir-faire de l'école primaire, le certificat d'études primaires constituait un

examen sélectif dont I'organisation annuelle était particulièrement lourde. L'examen

comportait deux séries d'épretmes qui occttpaient les élèves toute une journëe. La

deuxième série d'épreuves n'était accessible qu'aux élèves ayant obtenu la moyenne à la

première qui comprenait les ëprewes suivantes : dictée et questions, rédaction,

problèmes, histoire-géographie ou sciences, dessin ou travail manuel. (Jne note nulle

était éliminatoire. La de*rième série portait sur la lecture, la récitation et le chant, le

calcal mental, et l'éducation pltysique. En 1927, cédant aur pressions des partisans de

la Mufrersprache, les autorités académiques introduisirent une épreuve d'allemand à

l'examen du certificat d'études dans les zones germanophones du département. A

I'irwerse, les autorités françaises résistèrent aasc tentatives du parti catholique et des

autonomistes visant à y introduire une épretne de religion.
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4.2 Le certificat d'études et lzs efforts de francisation

La législation allemande connaissait un qcamen de sortie à lafin des études

primaires, délivré par une commission scolaire locale, comprenant otttre des

enseignants, des représentants des caltes et des mttorités municipales. L'examen de

sortie visait à contrôler la maturité des élèves avant leur passage dans le monde des

aduhes. Les autorités scolaires françaises cherchèrent dès le début à imposer le

certificat d'études au détriment de l'examen de sortie, maintenu par le régime

transitoire. La première session du certificat d'études primaires élémentaires fut

organisée en Moselle dès la fin de l'année scolaire 1918/1919. A Metz les lauréats

furent récompensés Ie 3l juillet i,919, cru cours d'une cérémonie solennelle en présence

des autorités départementales : le préfet Mirman et l'inspecteur d'académie L'Hôpital.

Dans son discottrs l'inspecteur d'académie saluait les efforts accomplis depuis huit mois

et avouait que ( dès le premier jour nous avons pensé à ce certificat d'éhtdes2o y. Ce

premier certificat d'éatdes remplit une fonction éminemment patriotique, illustrée par le

texte de la dictée :

< La France, notre patrie, est un des phs beaasc pays de

l'Europe. Elle compte trente-neuf millions d'habitan*. Elle a pottr capitale

Paris, et pour villes principales : Lyon, Marseille, Bordeanx, Lille. Les

terres fertiles sont étendues en France... La nation française est une grande

'o EL, 1919, p. 103.



CEAPITRE VII PAGE 245

nation qui a rendu de grands services à l'humanité. Elle a surtout produit

beaucoup d'hommes illustres qui sont connus dans le monde entier >>.

Le choix des sujets du certificat d'études continua-t-il d'orienter

idéologiquement le travail des instituteurs en privilégiant certains aspects de l'histoire

de France ? Selon les instructions du I0 jaillet 1923, signées par Ie recteur Charléty,

l'enseignement de l'histoire devait << serttir au darclappement du patriotisme et à la

formation des notions qui doivent éclairer et légitimer ce sentimenf' ,r. Charléty

assignait à l'institateur eJeerçant en Moselb la mission de montrer comment s'était

constituée I'unité française, comment était né le sentiment national. Ces instructions

servirent de réJërence pour l'élaboration des sujets d'histoire au certificat d'études.

L'épreuve d'histoire portait sur les programmes des cours élémentaire et moyen mais

dans le cadre d'un programme limitatif arrêté annuellement par I'inspecteur d'académie

attant les vacances de Pâques, quelques semaines seulement avant I'examen. Quelles

questions ëtaient le plus fréquemment posées ?

2t BDM,1923, p. lgs.
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Les suie8 d'histoire du certifrcû ilhtdes de 1925 à 1938

La fréquence élevée des sujets portant sur l'histoire de la Lorraine

traduisait, dans les faits, les recommandations oficielles imposant antx instituteurs

l'obligation de connaître l'histoire locale . Dans le détail, les questions posées portaient

surtout sur les dates marquant les progrès de l'annexion française. Quant à I.a

prépondérance des sujets relatifs à la période révolutionnaire, cause de vives

polémiques idéologiques entre L'EcoIc de France, hebdomadaire du Syndicat National

et les prêtres-journalistes de la Lothrînger, elle ne potnait qu'aggraver la méfiance des

milieu:c conserttateurs attachés au statut confessionnel à l'égard des autorités

Questions portant sur Fréquence

La Rer/olution

L'histoire de la Lorraine

I.a mè Republique

Le Consulat et I'Empire

La Monarchie absolue

Ia gueme de 1914 - 1918

Iæ second Empire

I^a Restauration

Iæs grandes décornrertes

Iæ Moyen Age

La Monarchie corutitutionnelle

La Réforme

La Renaissance

La trè Republique
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académiques responsables du chok des sujets et alimenter les contrwerses politiques

sur la pëdagogie de l'histoire. L'instituteur devait en efet dispenser un double

enseignement historique : une histoire < profane >s et une histoire << sainte >, une

science et une croyance. Il le faisait sous les regards vigilants du ministre du culte et de

I'inspecteur primaire. Au premier le contrôle du contenu doctrinal, att second Ia lutte

contre la tentation du < bachotage >>, du < par coeur * Pourtant, l'instituteur mosellan

disposait d'un ltoraire moindre pour traiter les mêmes contenus que ses collègues

exerçant à l'intérieur et pour préparer les élèves à ffionter le certificat d'études qui

restait un examen mt caractère sélectif très marqué.
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A la session de 19i,9, il y eut, pour I'ensemble du département 508 présentés

et4I7 reç1ls, soituntau:c de réussite de 82 o/o22. Les lauréates I'emportèrent en nombre

sur les lauréats. Cette supériorité numérique se rëpéta à Ia session de 1920 : 617

reçltes chez les flles contre 547 reçus chez les garçons. Les sessions de I9I9 et 1920

virent un afrhu de candidates des pensionnats privës, âgées parfois de 18 ans, motivées

par l'obtention d'un diplôme français2i . Des directives rectorales précisèrent les

conditions d'âge pour s'inscrire à l'examen: 13 ans au moins en 1923, puis 12 ans au

moins à partir de la session de 1925.

22 ADM, II N 4, p.52.
23 ADM,IIN 3, p.47.
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Tableou 8

Certificat d'études orimnires en MoseIIe
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Vers le milieu des années vingt, I'examen du certificat d'études prit son

rythme de croisière en Moselle : un taux de réussite oscillant entre 82 et 93 ?6 d,admis,

un plus grand nombre de dtplômés parmi les garçons que parmi les filles. Ce

dffirentiel entre les garçons et les filles ëtait dti à un efet de structure : I'inégale durée

de scolarisation entre les deuc sexes fixée à 13 ans pour les filles et 14 ans pour les

garçons, iusqu'à la réforme de 1936. Cette réforme fut contestée puis finalement

appliquée en 1938. Le certificat d'ëArdes enregistra immédiatement ses efets : 1.700

candidates supplémentaires de 1937 à 1938 pour une progression du nombre des

candidats de 200 erntiron. Ltapplication en Moselle de la loi de 1936 sur la

prolongation de la scolarité primaire eut pour 
"ffet 

de réduire t'inégatité par rapport à

l'accès au diplôme du certificat d'études primaires entre les garçons et les filles.
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Tableou 9

Certificat d'études orimnires en Moselle
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La stabilité du tausc de réussite à un nivemt élevé montrait la capacitë des

autorités scolaires à réguler une organisation complexe et lourde cru niveau

départemental : les inspecteurs primaires présents lors des délibérations des lurys

surent éttiter les dérives intempestives d'une sévérité excessive. Cependant, au delà du

taux apparent de réassite, voisin de g admis pour I0 présentés, le cerfficat d,études

primaires restait un examen sélectif,, Les enseignants des cours supérieurs procédaient

à un tri parmi les candidats remplissant les conditions d'âge pour se présenter en

dissuadant les plus fragiles de s'inscrire. (Jne enquête de l'inspection académique

montra l'ampleur de ce phénomène de rétention qui du cottp perdit en intensité

puisqu'en quatre ans le nombre d'écoliers présentés à l'examen augmenta plus que le

nombre d'enfants remplissant les conditions pour s'inscrire: * IS0 % pour les

présentés contre + 101 oÂ pour les présentables2a .

Sans modification sensible de la dfficulté des épreuves, cette incitation des

autorités académiques eut pour effet d'augmenter le nombre des diplômés. Malgré cela

près d'un jeune Mosellan sur trois quittait l'école primaire sans le certificat d'études

primaires.

24 AI)M, II N 1!16, rapports de I'Inspecteur d'Académle, sûatlstlques annuelles relattves au CEp.
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Taux brut d tatx réel dc réussile

Indispensable pour pontoir prétendre à poursuivre dans le primaire

supérieur ou l'enseignement technique, la possession du certificat d'études représentait

dans la Moselle industrielle un atout important. La minorité d'une classe d'âge qui en

était pottttrue avait devant elle Ia perspective d'une insertion sociale facilitée. Mais le

département de la Moselle restait en retard au nivemt de la proportion des diplômés du

certificat d'études par rapport à d'autres départements.

Sessions Présentés Admis Taux brut Présentables Taux réel

1930

1931

1932

1933

2.253

2.735

4.L82

5.644

2.036

2.534

3.802

5.t22

90 o/o

93 o/o

9l o/o

9I o/o

7.183

8.545

11.882

14.426

28 o/o

30 o/o

32 o/o

36 o/o
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5.1 Læ craintes du narti catholique

La droite consewatrice déposa de nombreuses motions relatives aux

manuels scolaires. Ainsi, lors de la séance du 29 octùre 1928, M. Mansuy, maire et

conseiller général de Rohrbach présenta le voeu suivant :

< A la session de mai 1928, le Conseil général a émis un voeu

demandant qu'une liste des manuels scolaires admissibles dans nos écoles

soit établie avec d'accord arcc l'autorité religieuse des dffirents cultes ; il

en est de même du voeu émis en fateur de l'épuration des bibliothèques

scolaires. Le Conseil général n'a pas connaissance qu'il y ait quelque chose

defait dans ce sens >.

De quoi voulait-on épurer les btbliothèques scolaires ? De la littérature

belliciste ? De la littéranre d'avenhtres ? Hussenet, seul conseiller général

n'appartenant pas au bloc conservateur en 1928 interttint dans la discttssion du voeu

Mansuy:
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< Il faudrait que ceux de nos collègues qui, tous les ans,

demandent l'épuration des bibliothèques scolaires, nous citent des textes,

nous indiquent dans quelles bibliothèques ils ont trotnté des onrages

prëjudiciables à la moralité ou à Ia tenue de nos enfantls >.

Dans la même séance, le préfet Manceron sortant de sa rësente habituelle,

intentint pour défendre Ia prùité du corps enseignant primaire :

< Messieurs, je ne crois pas qu'il y ait, dans nos btbliothèques

scolaires, des livres dans lesquels on se ltvre à des polémiques d'ordre

politique. J'ai demandé que I'on me cite les onrages incriminés ; jamais il

ne m'en a été apporté un seul >.

Dans l'enseignement primaire, le changement de sotneraineté politique ne

pontait que susciter de multiples préventions dans les milieusc catholiques mosellans.

Les réunions de l'Action Catholique furent souvent prétexte à l'adoption de résolutions

d'hostilité. L'activisme de I'ACL ne se limita pas à des résolutions de congrès mais

dégénéra à l'occasion en incidents violents.

25 ADM, Consell généra! sesslon du 29 octobre 1928,p. 495.
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L'affaire de Sclrweyen éclata après une violente campagne de presse contre

Ies maîtres venus de l'intérieur. Le 9 narcmbre 1920, l'instifuteur Lyet, franc-comtois

d'origine, aniva à Schweyen. Au mépris des règlements en vigueur, I'abbé Saclcsteder,

curé de Sclrwryen, intemint plusieurs fois pendant la classe allant jusqu'à arracher des

pages du liwe de lecture. Dans ce climat de tension, un confiirencier de lAction

Catholique vint à Schweyen le 26 décembre l92l pour traiter de la question scolaire et

prëconiser I'action directe des pères de famille, tout en précisant que ( les démarches

devaient être faites avec calme >. Le jour de la rentrée des classes, à 14 heures, 17

habitants erntahirent l'école. Le curé s'était esquivé. L'irutituteur Lyet fut bousculé et

frappé. Le parquet de Sarreguemines otnrit une information : trois habitants furent

placés sous mandat de dépôt, quatorze autres et Ie caré inculpés. L'affaire, jugée en

correctionnelle à Sateguemines le l3 fevrier 1922, se solda par trois condamnations à

des peines de prison ferme, quatorze peines d'amende. L'abbé Sacksteder, jugé par

défmt, fut condamné à 200francs d'amende26 .

La promptitude et la sâtérité du ministère public empêchèrent sans doute la

répétition de semblables incidents mais la violence verbale contre des choix

pédagogiques de livres ne disparut pas des réunions de lAction Catholique Lorraine.

Lors de la réunion de L'Hôpital en jarnier 1924, les resporuables de I'ACL firent

adopter une résolution demandant que < les livres de classe utilisés correspondent à

lécole confessionnelle, c'est-à-dire que soient retirés tous les livres de lecture et

d'histoire où le nom de Dieu est absenf' >. En janvier 1928 à Sarreguemines des

" EF,1922,p.r79.
u LV du l4Janvter 1924
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parents catholiques regrettaient l'introduction < frauduleuse de livres de bibliothèque et

d'ltistoire2s >. Le chanoine Ritz ayant pris en main Ie contrôle des bibliothèques

scolaires au niveau du Conseil gënéral, les polémiques sur l'épuration des livres

scolaires s'apaisèrent à partir de 1929, sans toutefois disparaître totalement jusqu'à la

guerre. Dans une série de lettres à un inspecteur primaire, publiées par la Lodtinger,

l'enseignement de I'histoire continua d'être encore longtemps un ùiet de vtves

controverses entre les défenseurs du statut scolaire local et les partisans militants de

lassimilation.

" LV du lerJanvler 1928
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5.2 Les bibliothèaues scolnires

Au cours des quinze années précëdant le déclenchement de Ia deuxième

guerre mondiale, les bibliothèques scolaires connurent un essor assez remarquable, sur

le pl'an quantitatrf du moitts : * 8,4 96 pour le nombre de bibliothèques créées,

+ 74,1 ?6 pour le nombre d'ouvrages détenus par ces bibliothèques. Il existait

généralement une bibliothèque dans chaque école : en 1926/27 le département comptait

1.231 bibliothèques pour 1.239 écoles éIémentaires publiques, en I938/39 le

département comptait 1.334 bibliothèques pour 1.323 écoles. Ces progrès furent

rëalisés grâce ausc crédits de I'Etat et du Conseil général de la Moselle, et par le travail

incessant des inspecteurs primaires sur le terrain qui surent convaincre nombre de

cons e i Is municip ausc de subve ntionne r leurs bibliothè ques s colaires.

Années Nombre de bibliothèques

L926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
L934
1935
1936
1937
1938

T.237
r.233
I.233
1.258
1.268
I.271
1.273
r.289
r.291
1.293
1.300
r.325
I.334
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PIus spectaculaires encore furent les progrès enregistrés au niveau des

prêts dont le nombre fut nultiplié par trois en une douzaine d'années. Rapportés au

nombre d'enfants inscrits dans les écoles élémentaires publiques ces prêts voyaient leur

importance relative ramenée à une moyenne assez modeste : de 3 à 7 livres empruntés

par élève et par an. Encore s'agissait-il de livres sortis des bibliothèques. Etaient-ils

vraiment lus par les élèves ?

Les orfu dc liwes aax éIbes

Années EIèves Prêts Moyenne

1926/27

1927t28

1928129

t929/30

1930/3r

193U32

t932/33

1933/34

1934135

r935t36

t936/37

1937138

1938/39

63.750

64.541

67.3t6

72.244

77.243

82.188

82.937

88.495

87.2t7

87.288

89.380

97.t79

94.506

21s.935

308.275

344.467

373.507

415.477

477.313

523.082

555.579

583.455

575.481

627.582

650.785

684.821

314

4,8

5 ,1

512

5,4

5,9

6,3

613

617

616

7,0

6,7

7,2
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6.1 Le matériel scoLaire

Le décret du 29 jarwier 1890, portant règlement d'administration publique,

avait frrcé Ie matëriel obligatoire dans les écoles primaires françaises. Au cours

élémentaire, une ardoise et un premier livre de lecûtre. Au cours moyen, un cahier pour

les devoirs journaliers, un livre de lectures courantes, une grammaire, un livre

d'arithmétique, un atlas, un livre d'histoire. Au cours supérieur, les mêmes livres mais

adaptés aux contenus du programme de ce cours. Antérieurement, la possession d'un

cahier mensuel avait été prescrite par un arrêtë du 18 jarwier 1887. Deux caltiers

seulement étaient obligatoires : le cahier journalier et le cahier me^uePe. Dans les

départements français un autre cahier s'était peu à peu imposé dans les pratiques des

maîtres : le cahier de roulement sur lequel chaque jour un élève différent inscrivait les

devoirs faits en classe. Une circalaire ministérielle du 24 janvier I9l2 avait clarifié les

prescriptions en la matière. Deux cahiers obligatoires : le cahier journalier et le cahier

tt EL,1919, p. r38
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mensuel Un cahier facalntif : le cahier de roulement. Le recteur Charléty par une

cirailaire du I3 mars 1920 rendit obligatoire la tenue du cahier de roulemenfo .

La circulaire rectorale comportait un luce de détails pottr la tenue de ce

cahier de roulement : demi-trait pour séparer deux devoirs du même jour, trait sur

toute la Page pour séparer deux jours, nom de l'élève responsable de la journée en

entête de chaque devoir, transcription de Ia responsabilrté du cahier de roulement dans

le cahier iournalier personnel de l'élè,ve. Les années de l'immédiat après-guerre virent

atnsi l'apparition dans les écoles primaires de < nontelles technologies audie

visuelles >.

'o EL, r920,p.144.
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6.2 Les débu* de I'audio-visuel

A l'initiative de l'inspecteur d'acadëmie Alran, une cinémathèque

départementale fut créée en I93l grâce aa concours fnancier du Conseil général. Cette

structure avait pour obiet le prêt de films auc écoles équipées d'un appareil de

projection, et ltentretien et la réparation des matériels des écoles équipées. Pour les

autorités académiqaes, le cinéma constihtait un < auxiliaire préciew D non seulement

pour les cours d'aduhes en soirée, mais attssi pour l'école de iouft . Dans son rapport

relatif à l'année scolaire I93l/32, l'inspecteur d'académie mentionnait des < succès >

justifiant pleinement la création de la cinémathèque départementale : 742 soirées

populaires suivies par 52.000 spectateurs, 377.000 mètres de films projetés dans les

classes. Le nombre d'appareils en sentice dans les écoles primaires publiques

enregistrauneprogressionrapide:223 en 1932/33,239 en 1933/34,260 en 1934/35.

Une statistique du 3l octobre 1936 recensait 335 écoles publiques élémentaires utilisant

le cinéma scolaire sur un total de 1.324 écoles que comptait le département.

3r AnM,IIN 15, p.67.
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Les orfu de frIms

La cinémathèque départementale, après I'engouement suscité par sa

création semblait marquer le pas au niveau des prêts. Les films didactiques semblaient

touchés par une dësafection croissante de la part des maîtres. Le cinéma restait

I'apanage d'une minorité d'écoles. La radio atæsi. En 1936/37, 229 écoles possédaient

un phonographe ou un poste de TSF2. Le prix d'une installation radiophonique avec

haut-parleur et câblage se situait vers la fin des années trente autour de 3.400 francs33 .

A titre de comparaison, le salaire annuel moyen d'un instituteur s'élevait, au ler jantier

1938, à 15.562 francsto. Ces équipements n'étaient pas à la portée des écoles des

communes modestes. Si les nowelles technologies entraient dans l'école, leur place

dans la pédagogie restait marginale à lafn des années trente. La conduite de la classe

restait fondée sur le tableau et les cahiers réglementaires déjà en vigueur à la fin du

XIX ème siècle.

"  ADM,IIN 19, p. g9.
33 Archlves munlclpales de SalntAvol4 Affalres scolalres, dossler 45, proJet de commande aux
ébblls sements Ducretet
x ADM, 2lz4l ,dossler 179.

Années
scolaires Total

Prêts de films
Didactiques lDocumentairesl Récréatifs

1935136

1936/37

1937/38

t938/39

6.049

4.556

4.r57

4.486

4.538

3.014

2.695

2.303

1.033

1.022

977

1.506

478

520

485

677
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6.2 Les châliments corporels

En matière de discipline aussi, la < modernité >, fondée sur la confance

entre le maître et les élbes, coexistait dans les écoles primaires mosellanes avec des

méthodes phs < traditionnelles > qui ne dédaignaient pas les cottps. Les châtiments

corporels ou la< schlague > selon le titre d'un article du Messin daté du 13 mai 1922

étaient-ils employés dans les écoles primaires mosellanes comme méthode

pédagogique ?

Sous l'anneJcion, si les châtimen* corporels n'étaient pas eJcpressément

autorisés, ils n'étaient pas non plus interdits. Le code pénal allemand prévoyait dans

ses articles 223 à 233 les peines encourues pour coups et blessures. L'instituteur

powait être poursuivi devant les juridictions pénales. Sous le régime français, les

châtiments corporels furent formellement interdits dans les ëcoles. Dès le mois de

fihtrier 1919, une circalaire rectorale, fondée sur les articles 19 et 20 du règlement

scolaire modèle du 18 jarwier 1887, interdit les châtiments corporels dans les écoles

dAlsace et de Moselle. Cette interdiction formelle ne fut guère suivie d'efets. La

multiplication des plaintes entraînèrent une rëaction vigoureuse des autorités

académiques. En jarwier 1922 l'inspecteur d'académie rappela ausc maîtres, par le

Ballâin dlpætcmental, qu'ils devaient se conformer strictement à cette prescription.
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Au printemps de 1922, un jugement du tribunal de Sarreguemines acquittant

labbé Pinck curé à Hambach pottrsuivi pottr attoir battu un enfant pendant le

catéchisme relança le débat. La Ligue des Droits de I'Homme protesta énergiquement,

Ferdinand Buisson intentint à la Chambre des députés :

< Il est vrai que, non pas dans toute lAllemagne, mais une

partie des états allemands, en Prusse surtout, on tient encore l'usage des

coups comme un moyen normal d'enseignement.Il y a plus d'un siècle que

notre pays a entrepris de pronter et a pronté, en fait, qu'il est possible

d'instruire les enfants sans les frappertt ,.

Acquitté en correctionnelle, I'abbé Pinckfut condamné en appel à une peine

d'amende avec sursis pour coups et blessures. Un autre prêtre, le cztré dAudun-le-

Tiche, fut condamné par le tribunal correctionnel de Metz le 12 mai 1922 à huit jours

de prison qvec sursis et 200 francs d'amende pour avoir frappé un enfant pendant le

cours d'instruction religieus e36 .

Les ecclésiastiques ne furent pas seuls à être sanctionnés pour avoir usé des

châtiments corporels : Keller, enseignant à l'école primaire supérieure de Metz et

membre dirigeant du monement corporatif des enseignants lorrains, fut sanctionné par

tt 8L,1922,p.244.
'u EL, r922,p.26t.
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le recteur par un blâme en I92I pour avoir giflé un élève. Une circalaire rectorale

datée du 14 lëvrier 1923 rappela une nouvelle fois vigoureusement au personnel

enseignant l'interdiction des châtiments corporels3' . L'éradication de ces pratiques ne

fut jamais complètement ùtenue puisque I'autorité académiquefut périodiquement dans

l'obligation d'en rappeler le caractère prohibé par des circalaires : en 1925, en 193|, et

1932. Malgré I'imposant arsenal répressif qui les menaçait, battre les élèyes resta

tottjours pottr certains maîtres une pratique légitime.

t BDM, 1921,p.60.



CEAPITRE VII PAGE 268

Dans toute ltentre-deux-guerres, la vie scolaire dans les écoles primaires

publiques mosellanes resta fortement marquée par les < traditions religieuses >. La

cl.asse commençait et s'achevait par la prière, l'emploi du temps hebdomadaire parfois

s'adapter ausc exigences du calendrier liturgique, les vacances même n'étaient pas

identiques à celles des départements de l'intérieur. Les ministres des caltes,

essentiellement les curës dans ce département majoritairement catholique, veillaient à

I'application scrupuleuse du stahtt confessionnel. En particalier, les livres en usage

dans les classes firent l'objet dtun contrôle vigilant. Dans ce combat pour les valeurs

traditionnelles, certains, laics et clercs, allèrent trop loin etfurent poursuivis devant les

tribunausc pour avoir frappé des élàtes, voire des maîtres. Les maîtres, dans des locaux

souvent vétustes, avec des équipements pédagogiques souvent insufisants, obtinrent

avec leurs élèves, dans les apprentissages fondamentausc et à I'examen du certifcat

d'études primaires, des résultats comparables sinon supérieurs à ceux des autres

départements. En ce domaine au-moins les partisans de la tradition qui depuis

longtemps attaient fait de l'assiduité en classe une exigence majeure, et ceux de

l'assimilation se rejoignaient. L'assiduité en classe représentait un mince objet de

consensus que les familles respectaient également.
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En Moselle, dans I'entre-dewc-guerres, la suprématie de I'enseignement

primaire sur les autres ordres d'enseignement, tant au niveau du nombre d'emplois

d'enseignants que du nombre d'élèves accaeillis, n'était pas contestée, pas plus que la

domination du public sur le privé. Plongeant ses racines dans le groupe d'âges 4-5 ans,

I'enseignement primaire public scolarisait, dans le prolongement de l'école obligatoire,

des élèves jusqu'à 16 ans et même au delà dans ses structures supérieures, les cours

complémentaires et écoles primaires supérieures. Les instituteurs et institutrices

exerçant dans les classes maternelles et élémentaires, les cours complémentaires et des

classes préparatoires aux écoles primaires supérieures formaient la quasi totalitë du

corps primaire. A cÔté de ces maîtres quelques dizaines d'instifitteurs et instihrtrices

étaient détachés dans les classes primaires des lycées et collèges. Les enseignants des

écoles primaires supérieures, pourwts d'un professorat, formaient un corps spécifique,

distinct du corps des instituteurs et institutrices publics.
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1.1 La féminisation croissante du corps enseienanl orimaire

Au ler jarwier 1921, Ie personnel de I'enseignement primaire public

comptait 2.228 membres. La population des écoles primaires publiques s'élevait à

85.515 élbes inscrits, encadrës par 1.058 instituteurs et 1.170 institutrices'. En

1920/21, le taux de lëminisation s'étdblissait à 52,5 %. A la veille de I.a première guerre

mondiale, les autorittés allemandes avaient recensé dans les écoles élémentaires et

maternelles publiques de laMoselle annexée 1.146 instituteurs et 1.036 institutrices. Au

temps du Reichsland, Ie célibat était la règle pour les maîtresses d'école : les

institutrices qui se mariaient devaient quitter le service. A la fin de l'annexion

allemande, le tausc de fëminisation s'établissait à 47,5%o2 . Après l'armistice, les femmes

devinrent immédiatement majoritaires car pour remplacer les 550 allemands révoqués

les mttorités françaises appelèrent 198 instituteurs et 352 institutrices. En l9ll, les

écoles primaires publiques de la Moselle annexée comptaient 92.296 écoliers, soit une

moyenne par classe de 42,3 élèves. Les efforts budgétaires consentis pendant deux

décennies de présence française, améIiorèrent le taux moyen d'encadrement ramené en

I93S/39 à 35,8 élèves par classe contre 38,4 au début des années vingt. Cet efort porta

essentiellement sur les postes d'institutrices qui représentaient en 1939 plus de 60 %o du

corps primaire3 .

I AnM, II N 3, p. 4,1.
2 Oreanlsatlon nolltlque et admlnlstratlye et lédslatlon de I'AIsace Lorralne. p. 210.
3 AE, 1939, p.80-.180.
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Tablean I I

Personnels en exercice dans l.es écoles pfimnires pubhquaJ
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1.2 La proercssion de l'auxiliafiat

Si la fëminisation du corps enseignant primaire fut un phénomène à la

croissance régulière, Ie nombre moyen d'élèves par enseignant, connut une évolution en

ciseaux, essentiellement sotts I'emprise de causes démographiques. En baisse jusqu,en

1927/28 à la faveur des < classes creuses >, le nombre mqyen d'élàres par classe se

dégrada avec I'arrivée massive des élèpes nés après la guerre : en 1933/34, le nombre

moyen d'éIbes par classe avait retrowé son niveant de 1920. L'amélioration constatée

à la veille de la seconde guerre mondiale résultait davantage d'un relhn

démographiqae que d'un effort volontariste des porvoirs publics, tentrés de recottrir de

plus en plus massivement aux auxiliaires. Au milieu des annëes vingt les non-titulaires

étaient peu nombreux. Au nombre de 246, ils représentaient plus de 8 oÂ du corps

enseignant primaire à Ia veille de la dewième guerre mondiale. Dans l'ausciliariat le

rapport entre les femmes majoritaires et les hommes s'établissait à 143 contre 103, soit

un taux de fëminisation de I'auxiliariat de 58 %o, légèrement in!ërieur à celui de

l'ensemble du corps primaire.
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Réoætilinn catégori,ellc dcs mffies en æercice

Les intérimaires occapaient à titre provisoire des postes dépotrrws de

titulaires. L'absence dtun titulaire sur un poste powait résulter de plusieurs causes :

décès ou dëplacement disciplinaire cru cours de I'année scolaire, poste non pourwt à

l'issue du mouvement annuel des mutations. Les congés de maladie étaient remplacés

lorsque l'administration en avait les moyens financiers par une autre catégorie

d'auxiliaires : les suppléants. Ces personnels touchaient une indemnité journalière

pendant qu'ils efectuaient un remplacement. Enfin de suppléance si I'administration ne

Ieur proposait aucun autre remplacement, ils ne touchaient aucltn traitement. De plus

pour ëtre en mesure de répondre favorablement à toute proposition d'une nowelle

suppléance de la part des autorités acadëmiques, le suppléant renonçai| à tout autre

1926/27

1927t28

1928129

1929t30

1930/31

l93ll32

t93U33

t933/34

1934/3s

1938/39

2.317

2.331

2.355

2.387

2.431

2.484

2.544

2.569

2.609

2.864

2.247

2.238

2.226

2.245

2.2s7

2.267

2.331

2.362

2.353

2.598

58

72

92

84

r08

148

120

93

160

20

T2

2 l

37

58

66

69

93

l l4

96

246
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emploi, sauf à quitter définitivement Ia carrière d'enseignant. Un décret du 19 mars

1937 créa les suppléants permanents. Le suppléant permanent était assuré de faire au

moins 160 jours de suppléances par an et touchait une indemnité annuelle de

I.9À}francs. Sa situation était un peu moins précaire. Les intérimaires étaient

pratiquement assurés d'occaper un poste à l'année et de plus touchaient un traitement

annuel égal à cehei des stagiaires. La stagiarisation mettait fin à cette précarité. Les

stagiaires participaient au mouvement annuel d'attribution des postes après les

titulaires. La titularisation interttenait après l'obtention du certificat d'aptitude

pédagogique. La répartition des emplois d'auxiliaires étart très inëgale dans le

département.

Rëoætilion eéoeruphisue de ltauxiliûriû en 1939

Arrondissements Enseignants Intérimaires Taux

Boulay

Château-Salins

Forbach

Metz-Campagne

Metz-Ville

Sarrebourg

Sarreguemines

Thionville-est

Thionville-ouest

226

168

487

494

203

260

285

290

451

45

t2

53

l8

3

l3

36

2t

45

19,9

7 r l

10,9

316

1 ,5

510

12,6

712

10,0

Moselle 2E64 246 8r6
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La ville de Metz ne comptait pratiquement pas d'intérimaires : peu de postes

messins restaient vacants après les opérations annuelles de mutation des titulaires. Le

chef-lieu du département était très attractif en terme de carrière. Globalement, les zones

rurales comptaient moins d'auxiliaires que les arrondissements industrialisés. Il existait

pourtant aussi dans les zones rurales, des postes déshérrtés qui n'attiraient pas les

titulaires. La plus forte proportion d'ouciliaires dans les zones urbaines industrielles

résultait sans doute phæ du défcit en maîtres titulaires pour faire face à la croissance

des efectifs, qu'à un plus grand attrait des villages et des bourgs. Pour combler les

vides toujours croissants résultant de la démographie l'administration n'cvait d'autre

possibilité que de recourir aux intérimaires. L'arrondissement de Boulay camulait les

désattantages : des postes de villages auc logements mëdiocres, et des cités minières en

p lei ne exp ans ion comme à C reutzwald, Faulquem ont, H am-s ous - Varsberg,.
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1.3 Répartition séoûaphique des eftnlois

En 1939, le tausc moyen d'implantation des postes pour le département,

mesuré par le rapport entre Ie nombre d'habitants et Ie nombre d'enseignants,

s'établissait à un poste d'instituteur pour 243 habitants. Au début des années 1930, le

taux moyen départemental d'implantation des postes s'établissait à un poste pour 286

habitants : globalement, l'augmentation des postes attait été plus rapide que la

croissanlce de la population. Le contraste restait net pour deu:c zones géographiques :

l'arrondissement de Château-Salirc et la ville de Metz. A Metz, le tauc d'implantation

des postes était passé de I pour 474 à I pour 409 habitants. Metz ëtait une zone de

forte tnfluence de l'enseignement privé, y compris dans l'enseignement primaire. Cefte

situation n'incitait guère les mttorités scolaires à y implanter beaucoup d'emplois

d'irutituteurs publics supplémentaires. Dans l'arrondissement rural de Château-Salins,

la population totale avait diminuë de 40 unités de I93l à 1936 passant de 33.254 à

33.214 habitan* ; dans le même temps le nombre d'emplois d'instituteurs publics

passait de 172 à 168. Les autorités scolaires avaient cherché à maintenir mûant que

possible une école même dans les petites communes.
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Tasx d'implanlÆlion
fuonbre d'habitanE nour un emoloil

Le taux d'encadrement, mesuré par le rapport entre le nombre d'élèves

scolarisés et le nombre de postes, connut une é"ttolution identique marquëe par une

tendance à I'amélioration : entre le début des années trente et la fin de la décennie, le

nombre d'élèves pour un poste passa de 37,0 à 34,8. Comme le taux d'implantation,

rapportë à la population totale, le taux d'encadrement, rapporté seulement à la

population scolarisée, désignait deux zones d'exceptionnelles densités : Metz atu

classes surchargées et l'arrondissement de Château-Salins avec des classes comportant

autour de 25 élèves-

Arrondissements 193U32

Boulay

Château-Salins

Forbach

Metz-Campagne

Metz-Ville

Sanebourg

Sarreguemines

Thionville

26r

t93

268

286

474

23s

272

309

218

198

231

225

409

228

270

230
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Cernant plus précisément la réalttë scolaire que Ie taux d'implantation, le

taux d'encadrement montrait également un pays thiowillois riche de classes primaires

pléthoriqueE altec une mayenne par classe de plus de 43 élèves en I93I/32, et encore

nettement mt dessus de la moyenne départementale à la veille de la deuième guerre

mondiale.

Taux d'enca&eruent
(nombre d'éIbes pour un emoloil

Arrondissements t93U32 r938/39

Boulay

Château-Salins

Forbach

Metz-Campagne

Metz-Ville

Sarrebourg

Sarreguemines

Thionville

34,5

24,4

39,r

36,8

39,0

28,8

36,7

43,2

32,7

24,8

35,9

34,6

37,2

29,9

34,8

38,2

Moselle 37,0 34,8
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1.4 Certification des mnîtres

Le changement de souveraineté politique intervenu en I9l8 attait débouché

sur le maintien en fonction de la plupart des maîtres lorrains recrutés et formés par les

Allemands avant I'armistice. La reconnaissance des diplômes allemands, sans

l'exigence en contrepartie d'une validation des compétences pour enseigner dans la

langue française, attait nécessité la mise en place d'un dispositif d'ampleur de formation

continuée. Le coeur de ce dispositif était constitué par des stages d'un an dans les

écoles primaires de l'intérieur. Les stages longs, très coûtetn en crédits de suppléances,

attaient été quasiment abandonnés dans les années trente. Les autorités académiques

avaient assuré I'année scolaire 1920/21 a,ttec 2.228 maîtres et maîtresses dont

seulement 550, soit 24,6 oÂ, possédaient des diplômes français. En 1938/39, le tableau

de classement du personnel primaire comportait cinq enseignants titulaires dépourwn

de tout diplôme, dont quatre congréganistes. Après vingt ans de présence française, une

forte minorité du corps enseignant primaire possédait des diplômes exclusivement

allemands :
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Dinlômes da oæsonnel enseignant oîimabe en 1939

A la veille de la guerre, il restait en fonction dans les écoles primaires

publiques mosellanes 777 enseignants possédant uniquement des diplômes allemands,

soit 27,1 oÂ de l'etuemble du corps : en vingt ans, le rapport entre les diplômes français

et diplômes allemands s'était irwersé. Cependant, étaient en fonction parmi les 777 qui

ne possédaient pas le moindre diplôme français, 322 congréganistes, soit plus de I I 96

de l'ensemble du corps primaire, qui n'avaient pu bénéficier des stages longs à

l'intérieur où leur admission dans une école primaire publique aurait été impossible

compte tenu les lois scolaires en vigueur dans les autres départements. A Ia veille de la

deutième guerrc mondiale, plus de l0 % des personnels en exercice dans les écoles

primaires publiques du département n'antaient bénéficié d'aucane formation sanctionnée

par un titre ott dtplôme français. Le maintien du particalarisme justifiait cette sihtation

qui se résorbait progressivement aufl des ans.

PERSONNELS
Nombre de maîtres ayant des diplômes

a l lemands l f rança is lm ix tes TOTAIIX

Instituteurs

Institutices

324

4s3

704

I 159

tt2

t07

I 140

t7t9

TOTAIIX 777 I 863 219 2 859
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Arrondissements Enseignants Diplômés
allemands

Taux en
o/o

Boulay

Château-Salins

Forbach

Metz-Campagne

Metz-Ville

Sarrebourg

Sarreguemines

Thionville-est

Thionville-ouest

226

168

487

494

203

260

285

290

451

43

4l

L4l

L29

87

8 l

97

77

81

19,0

24,4

29,0

26,1

42,9

31,2

34,0

26,6

18,0

MOSELLE 2 864 777 27,1

Réoætilion eéoeruohfuue des ûplômés allemands

L'est mosellan formait une zone où le nombre d'enseignants titulaires

exclusivement de diplômes allemands dépassait la moyenne départementale : ces

maîtres avec leurs diplômes allemands se sentaient à l'aise au milieu de la population

majoritairement germanophone. L'arrondissement de Boulay riche d'intérimaires,

formait avec l'arrondissement de Thiowille-ouest les plus faibles zones d'attraction

pour les diplômés formés sous l'annexion. La ville de Metz, majoritairement

francophone, antait dans ses écoles une proportion de maîtres détenteurs de diplômes

allemands très supérieure à la moyenne départementale : l'administration scolaire

n'écartait pas des postes messins les maîtres qui n'avaient acquis antcun titre français.

Ces dtplômés appartenaient au cadre lorrain, intégré après I9l8 dans la fonction

publique française avec un statut local spécifique.
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2.1 Maîtres et mnîlresses recrulés sous l'annexion

Quel sort serait réservë par l'administration française aux fonctionnaires

d'origine lorraine recrutés, formés et nommés sotts l'annexion ? Dans I'enseignement

primaire mosellan 1.700 personnes environ relevaient de ce statut. Les commissions de

triage proposèrent une dizaine de révocations de maîtres mosellans, tous les outres

consertèrent leur emplol . Trois grandes questions se posaient au moment de

l'intégration de ces personnels dans les cadres français : Ia validité de la formation

initiale reçae sous le régime allemand, le déroulement de carrière ultérieur sous le

régime français, et la cessation de fonctions mt moment de la retraite. Sur la question

des diplômes, le 9 avril I9l9 à Metz, l'inspecteur d'académie L'Hôpital avait vivement

conseillé au)c maîtres lorrains âgés de moins de 35 ans de ( se soumettre

volontairement à I'examenfrançais du Brevet élémentaires >.

o ADM,IIN 3, p.44.
5 EL, r9t9, p. s2.
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En Alsace où des propos identiques avaient été tenus, La Revue scolnbe

dirigée par Rossé réagit t:rès vivement en juin I9l9 :

< On nous dit qu'il n'y a pas d'obligation. Tant mieusc. Mais

noræ voudrions que le désir même n'etit pas été exprimé6 >.

Le commissaire général de la République Millerand donna des assurances

formelles le ler juillet I9l9 :

<< Les diplômes délivrés en Alsace-Lorraine par des

commissions allemandes garderont leur entière validité7 >.

Un décret du 9 mars 1920 établtssait ofrciellement les équivalences :

l'examen de sortie de I'école normale allemande ou Abgangsprltfang recevait

l'équivalence du brevet supérieur français ; le diplôme allemand de Mifrclschullehrq

était assimilé au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieuress .

Les Mifrclschullchrer ne perdirent pas mt change ; cela ne les empêcha nullement de

conduire, comme Rossé en Alsace, ou comme IVébert en Moselle mais avec moins

d'etwergure, la contestation des maîtres recrutés avant l'armistice pour la revendication

d'un statut spécifique du cadre local.

o EL,1919,p.77.
t  EL, 1919, p.86.
8 JO du 9 mars 1920.
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2.2 Du résirne trunsiloire au stalut définitif

S'agissant de la carrière des fonctionnaires des territoires recauvrés

maintenus dans leur emploi par l'administration française, la loi relative au régime

transitoire du 17 octobre I9I9 leur avait consertté les dispositions régissant Ie statut

Iocal des fonctionnaires tel qu'il résultait des lois de I'empire allemand du 3l mars

1873 et du 17 mai 1907 et des lois alsaciennes-lorraines du 23 décembre 1873 et du 15

natembre 1909. Les fonctionnaires locausc maintenus dans leur emploi qui, anr moment

de l'armistice, étaient soumis à ces lois continuaient de jouir des avantages conf,érës par

ces lois, à sattoir :

* le droit à une pension de retraite, variant de 20 à 45 soixantièmes du

traitement, acquis avant I0 ans de service pour une incapacité reconnue imputable au

serttice, après I0 ans pour toute incapacité, à 65 ans sur simple demande du

fonctionnaire ;

* le versement d'une pension à la vetme dans tous les cas où le défunt avait

ou aurait eu droit à une pension ;

* Ie versement du traitement intégral aux ayant-droits pendant le trimestre

qui suit le décès, disposition dénommée Gnadcnqumtal ou trimestre de grâce ;

* le versement intégral du traitement en cas de maladie.
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Si les antantages

incontestablement supérieurs

en matière de retraite et de maladie étaient

du cadre français, les traitements par contre

étaient infërieurs à cetn des instituteurs français. Après l'armistice, les traitements des

mdtres d'origine lorraine maintenus dans leur emploi furent liquidés sur la base de la

grille en vigueur sous l'annexion allemande. L'écart entre les traitements des Mosellans

et cetu des instituteurs de France fut encore augmenté par la loi du 6 ætobre l9l9

portant revalorisation des fonctionnaires. Les nouveausc instituteurs formés dorénavant

en Moselle selon le statutfrançais bénéficieraient donc de traitements supérieurs à ceux

de leurs aînés. Il étatt un élément de comparaison plus irritant encore pour les

Mosellans que le traitement des jeunes normaliens sortants : les majorations

substantielles dont jottissaient les maîtres en mission, venus des autres départements

pour remplacer les instituteurs allemands révoqués. De plus, une disposition du statut

français paraissait absolument inacceptable aux Mosellans : la promotion mt choix

d'une partie seulement du corps enseignant. Sous I'annexion, tous les fonctionnaires

progressaient au même rythme de carrière, automatiquement, à l'ancienneté. Faudrait-

il que les fonctionnaires locam renoncent à leurs avantages acquis pour bénéficier de

meilleurs traitements ? Ou bien pourraient-ils consenter les premiers et obtenir aussi la

parité at ec le cadre français en matière de rémunération ?

Comme en matière d'équivalence des diplômes, le commissariat général

décida une mesure d'apaisement par l'alignement des traitements des instituteurs et des

institutrices loca*r sur les traitements français établis par la loi du 6 octobre 1919. Cet

acquis

a ceu)c



CHAPITRE VItr PAGE 287

alignementfut obtenu en ajoutant aux traitements fxés par la législation allemande un

supplément déterminé par un arrêté pris le 24 jawier I92d . Les traitements nets du

cadre français, après retenue pour pension, et du cadre local, sans retenue, majorés

par Ie versement de suppléments furent établis à des niveatn rigoureusement identiques,

pour les hommes comme pour les femmes. La législation allemande établissait une

diflërence sensible entre les traitements des instituteurs et institutrices, de phn les

institutrices mariées étaient ùligées de cesser leurs fonctions. L'arrêté du 24 jamtier

1920 en faisait dispardtre la double discrimination des sexes, entre irutituteurs et

institutrices du cadre local, et des cadres, entre les locaux et les autres, semblait devoir

être bien accaeilli. Il n'en fut rien. Les organisations corporatives de fonctionnaires

locaux formulèrent detn objections. La première touchait aux suppléments introduits

par l'arrêté du commissaire général parce que ces suppléments ne comptaient pas pour

la pension calculée uniquement sur la partie du traitement fixée par la législation

allemande. La seconde objection résidait dans Ie fait que les traitements nets des

Mosellans, identiques à ceux des instituteurs français des autres départements depuis

l'anêté du 24 jarwier, restaient infiârieurs à ceux des maîtres en mission venus de

l'intérieur pottr remplacer les Allemands révoqués.

Les maîtres de I'intérieur touchaient des indemnités spéciales ftxées par un

arrêté du commissaire général en date du 6 mai I9l9 : indemnités de logement, de

séjour, de charges de famille, de déménagemen/o. Dès 1920, Robert Schuman avait

'  EL,1920, p.55.
to EL, 1922,p.32r.
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dénoncé les indemnités spéciales qui pouvaient dépasser < dans certains cas, i,50 ?6 du

traitement ), ; cmec le député mosellan Haclcspill et quelques députés alsaciens, il

présenta la même année une résolution intitant le gotnernement à adopter un statut des

fonctionnaires sertant dans les départements recouvrés, contenant explicitement Ia

suppression de toutes les indemnités allouées auxfonctionnaires venus de I'intérieurlt .

En narcmbre 1920, le commissaire génëral de la République réduisit ces indemnités et

les supprima complètement pour les fonctionnaires nommës dans les territoires

recouvrés après le ler jawier 1920. La disparité des rémunérations nefavorisait guère

un rapprochement des deuc cadres. D'emblée il parut nécessaire de garantir les droits

acquis des fonctionnaires locausc sans léser ceux des nouveaue venus. Les débats

parlementaires furent longs, complexes, et ponctués de nombrewc rerrois entre la

Chambre des députés et le Sénat. Trois ans s'écoulèrent entre la discassion du premier

projet déposé en juillet 1920 et la promulgation du statut en juillet 1923. Une fois

reconnus les antantages acquis - ce qui ne posa guère de dfficultés politiques -, il

cotwenait en quelque sorte de les évaluer financièrement pour arrêter le taux de

I'indemnitë compensatrice versée à chaque cadre.

t t  EL,1920, p.130.
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2. 3 L' indemnité comnensalrice

La Chambre des députés vota fnalement une indemnité, versée pendant 5

arLs, cln tauc de 8 % du traitement pour le cadre local et de 12 ot6 pour le cadre général.

La commission spéciale du Sénat proposa une durée de 9 arc avec un supplément de

traitement de 8 % pour les fonctionnaires bënéficiant du statut local et 20 % pour les

fonctionnaires venus de l'intérieur et ceuc recrutés sur place selon Ie statut général

français. La commission des fnances du Sénat ramena la durée à 5 ans avec

respectivement 8 o/o pour le cadre local et 16 % pour le cadre métropolitaintt . C"s

dispositions furent finalement retenues dans la loi du 22 juillet 1923. Le statut

promulgué en juillet 1923 ne constituait pas seulement une loi de pension. Il

reconnaissait également formellement les garanties du fonctionnaire local en matière

disciplinaire, d'avancement et de congés. Les chambres disciplinaires reconstituées

comportaient sept membres, dont le président et trois membres appartenaient

nécessairement à l'ordre judiciaire. L'avancement de classe prenait effet

automatiquement à l'ancienneté, selon une durée déterminée correspondant à la durée

minimale de chaque classe du cadre général. Lo maladie n'interrompait pas Ie

traitement, garanti jusqu'à la guérison, sans limitation de durée sauf mise à la retraite

d'ofice avec pension, alors que le fonctionnaire régi par le statut général voyait son

traitement réduit de moitié après trois mois et complètement suspendu après six mois de

maladie.

t' EL,r9zz,p.323.
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Le seul artantage substantiel reconmt au cadre génëral résidait dans le tatn

double de I'indemnité compensatrice. Cet a'vantage du cadre général disparut en 1927

lorsque le taux de l'indemnité compensatricefut unifurmémentfxë à I6 ?6 pour les detu

cadres. En 1934, le Parlement abaissa le taux à 12 ?6, puis à I 76 en 1935 avant de

revenir à II % en 1936, sans jamais remettre en cause Ia stricte égalné entre les deux

cadres introduite en 1927. Le cadre général fut peu à peu < grignoté >> dans son

modeste attantage, les fonctionnaires locaux réussissant à préserter leurs avantages

acquis et à conquérir sans cesse des droits nouveauN. Le cadre l.ocal, qualifié de cadre

<< mourant > parce que son recrutement fut mis en extinction après I'armistice, fit

preuve d'une belle vitalité pour défendre ses positions. Le poids politique de ses

revendications corporatives s'accrut alors que dans le même temps ses ffictifs

diminuaient. Le consentatisme politique mosellan voyait dans la défense des intérêts du

cadre local une manière de résister à l'introduction des lois laiques. Robert Schuman se

distingua en maintes occasions à la tribune de la Chambre des députés par ses

interventions enfaveur du cadre læal
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2.4 L'ertinction du cadre Incal

Les élections au conseil départemental, introduit par Ie décret du I août

1924, exigeaient Ie recensement précis des instituteurs et institutrices titulaires relsvant

du cadre local. De 1924 à 1939, le nombre des instituteurs du cadre local diminua de

701 à 333, et celui des institutrices relqtant du même statut de 236 à 158. A la veille de

la guerre, il restait en Moselle, 481 enseignants, relevant du statut local, exerçant

effectivement dans les écoles primaires publiques, sur un total de 2.864 personnes. Au

nivequ du département Ie cadre læal représentait en i,939 à peine un sixième des

personnels titulaires. Le cadre local étatt mieuc implanté dans l'est mosellan que dans

l'ouest ; à Metz plus du tiers des postes était occapé par des enseignants du cadre

local : le favoritisme supposé de l'administration darc l'amtbution des postes messins,

att détriment du cadre lorrain, n'avait pas de réalité statistique.
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Rëomtilion eéosîaphfuue dil caùe local en 1939

Institutionnellement, le cadre local formait un cadre << mourant )t, mis en

extinction par la suppression de son recrutement après l'armistice. L'arrêt du

recrutement après 1918, et les cessations defonctions par suite des décès et des départs

en retraite entrciînèrent le déclin numérique du cadre local.

Au niveau des diplômes, seul un petit nombre des instituteurs et une

vingtaine d'institutrices avaient au début des années 1920 répondu favorablement à

l'incitation des autorités scolaires de passer des examens français. L'immense majorité

Arrondissements

I  1 ,9

15,5

16,2

16,4

34,5

19,6

L7,9

17,9

9,8

226

168

487

494

203

260

285

290

451

27

26

79

81

70

51

51

52

44

Boulay

Château-Salins

Forbach

Metz-Campagne

Metz-Ville

Sarebourg

Sareguemines

Thionville-est

Thionville-ouest



CIIAPITRE VItr PAGE 293

des enseignants du cadre local encore en fonction dans les écoles primaires en 1939

posséda des titres purement allemands : Abgangsprtlfung ou examen de sortie de

l'école normale et Dicnsqrrl|ttng correspondant au certificat d'aptitade pëdagogique

français.

Dinllmes du oersonnd local en 7939

Catégories
Nombre de maîtres ayant des diplômes

a l l emands l f r ança i s lm i x tes

Instituteurs

Institutrices

320

131

I

0

7

2t

TOTATIX 451 I 28
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2.5 L'ambition d'ane fonction publique loculc

En 1929, lors du grand débat parlementaire relatif à Ia politique du

goulrernement en Alsace et en Lorraine un vif incident opposa le président du Conseil

au députe Schuman qui avait dénoncé à la tribune de Ia Chambre le fattoritisme datts la

gestion des carrières des fonctionnaires exerçant dans les trois départements.

Interrompant I'exposé de Rùert Schuman le président du Conseil intervint :

< Je montrerai, en rectifiant les chffies qu'a cités M. Schuman,

que, sur des points essentiels, il a commis, sous I'influence du milieu dans

lequel il se trotnte quelquefois, des erreurs qui pewent avoir des

conséquences grcmes, et qu'en réalité les fonctionnaires n'ont nullement à se

plaindre ni en Alsace ni en Lorraine, parce qu'ils y sont mieusc traités que

tous les autresfonctionnaires du reste de la Francel3 >.

L'influence du milieu ! Quel milieu ? Le président du Conseil voulait-il

parler de Ia fédération Rossé regroupant I'essentiel des fonctionnaires du cadre local

ou du conseil de surveillance de la Lothringer Volleszeifrrng dont Schuman ft partie

jusqu'en 1922, ott encore de l'Action Catholique dont le député de Ia Moselle fut un

orateur infatigable ? Pottr Ie député de la Moselle ce favoritisme aurait lésé les

t3 Jo du 25Janvler 1929,p.249.
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fonctionnaires autochtones versés dans le cadre local. A Ia tribune, Schuman avait

notamment évoqué le cas de I'instituteur Charlot, dont la candidature à la Légion

d'honneur proposée par des parlementaires de I'URL en 1926, avait été écartée à la

suite d'un rapport défavorable du préfet Manceron. Dans son rapport le préfet de la

Moselle avait analysé les livres scolaires publiés par Charlot &trant t'annexion, et fait

des résertes sur l'hommage appuyé à l'empereur Guillaume, la complaisance à l'égard

des victoires sous-marines allemandes, et la description tendancieuse de fai*

historiques'o . Le président du Conseil entendait laver l'honneur du gouvernement

français de l'époque, qui se fondant sur Ie rapport défavorable du préfet, avait écarté

Charlot pour son attitude controversée sous l'annexion et non pas en raison de ses

corrictions re ligi eus e s d' i ns tituteur lorr ain catholique.

A la tribune de Ia Chambre, Schuman évoqua également l'ffiire de Ia

direction de I'administration des postes à Metz attribuée à un fonctionnaire de

l'intérieur au dëtriment d'un candidat local nommé Tilleman. Le député de la Moselle

apparemment mal renseigné attait dû faire marche arrière devant les explications de

Poincarë, présentées cvec un souci du détail qui lui valurent de fréquents

applaudissements des députés présents. Ces deux cas révélèrent à ltopinion publique

mosell.ane un Schuman défenseur intransigeant des fonctionnaires du cadre local contre

le fa,voritisme dont aurait profité le cadre métropolitain. L'intérêt vigilant de Schuman

pour la fonction publique locale découlait sans doute de motivations idéologiques

'o JO du 3lJanvier 1929,p.294.
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basées sur la méfiance à I'égard des fonctionnaires français, suspectés d'être gagnés

aw idées progressistes et laiques. La sollicinde du député Schuman ne se limitait pas

au Personnel primaire : par une question datée du 23 fevrier 1930, Scltuman demandait

au ministre de l'lnstruction publique pour quels motifs son administration < persiste à

refuser toute nomination à un poste de praiseur ou de censeur > à des fonctionnaires

du cadre locals . L'activité parlementaire de Schuman ne se limitait pas davantage à la

défense des enseignants, mais cru contraire il s'intéressait à I'ensemble des

fonctionnaires recrutés et formés sous l'annexion. La rëintégration des fonctionnaires

locatn frappés de mesures disciplinaires après ltarmistice fut I'objet d'une attention

particwlière du député de la Moselle, reconnu comme un juriste éminent. Par le vote de

la loi du 20 mars 1929, Schuman obtint que les fonctionnaires << éliminés >t en verfii

d'un arrêté du commissaire général, daté du 7 mai 1919, ou leurs ayant-droits, puissent

se pourvoir en appel devant la chambre de discipline locale dont ils relevaient au

moment de la mesure prise contre eu:c. Mais une interprétation restrictive de cette loi fit

refuser le bënéfice de cette mesure de réparation auc fonctionnaires locaux sanctionnés

avant le 7 mai i,9i,9.

Schuman déposa une notarelle proposition de loi tendant à autoriser la

révision des mesures prises antérieurement au 7 mai 19|9. Pourtant, parmi les 25

fonctionnaires relevés de leur emplai envertu de l'atêté du7 mai 1919 dans toutes les

administrations des départements recotntrés, et qui pouvaient donc se prévaloir des

t5 EL, 1930, No du loJuln 1930, p. 23.
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dispositions de la loi du 20 mars 1929, dix-huit négligèrent de se pourttoir devant les

chambres de discipline compétentesl6. Le 7 mars 1932, Ia direction générale des

serttices dAlsace et de Lorraine émit un attis défavorable à Ia proposition de loi

M4.580 tendant à compléter la loi du 20 mars 1929, présentée par Robert Schuman.

Les congrégations ne furent pas oubliées. Robert Schuman avait joué un rôle important

dans l'élaboration de la loi du ler juin 1924 mettant en vigueur la législation civile

française dans les trois départements recowrés. L'article 7 de cette loi énumérait les

lois locales maintenues en viguteur, même en tant qu'elles contenaient des règles de

droit civil : le l3ème alinéa excluait de I'introduction la législation læale sur les caltes

et les congrégations religieusest'. La loi promulguée le Ier juin 1924, confortait le

régime transitoire en donnant aux congrégations une reconnaissance légale formelle et

non plus une << autorisation >.

tu EL, 1932, No 9, p. 9-lo.
't Jo du 3Jutn 1924, p.5028.
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3.1 La spécificité du cadre consésaniste

Le statut particulier de l'école primaire en Moselle avait garanti le maintien

en fonction des congréganistes dans les écoles publiques. Durant l'annexion les

congrégations mascztlines furent ëliminées des écoles primaires publiques. Le

changement de sotneraineté ne modifia pas cet état de chose : les frères restèrent

absents des écoles publiques tandis que les soeurs enseignantes au nombre de 585 en

I9l3 conservèrent leurs positions antec erntiron 600 postes. La municipaltté de Boulay,

dominëe dans I'entre-deux-guerres par Alexis Weber, homme politique mosellan de

premier plan sous l'annexion qui attait su habilement maintenir ses positions en

rejoignant le parti conserttateur de I'URL en i,9|8, tenta bien de faire revenir, en 1935,

la congrégation des Frères de la doctrine chrétienne, expulsés par les mûorités

allemandes le 30 juin 1874. L'argumentation de Weber et du conseil municipal de

Boulqv reposait sur le respect des < promesses de la France > et la lettre de Poincaré

adressée en octobre 1927 à l'thêque de Strasbourg dans le cas de soeur Solange. Dans

sa lettre, le président du Conseil avait reconnu le droit des municipalitës de marquer,

en cas de vacance d'un poste dans une école primaire, leur préfërence, soit pour des
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maîtres laics soit pour des congréganistes. Le conseil municipal de Boulay ne pouvait

cependant ignorer que la loi sur le régime transitoire qui entérinait la situation de fult

au moment de l'armistice de 1918 ne pontait s'appliquer rétroactivement à la situation

envigueur dans les écoles primaires de laville en 1874.

La réponse du préfet adressée au maire de Boulay le 24 jarrier 1935 fut

particulièrement nette :

< Par contre, ces religieux ne peuvent être autorisés à enseigner

dans une école publique puisqu'ils n'étaient pas, à l'armistice, en possession

d'une telle autorisationtt ,r.

Au moment de I'entrée en vigueur de la loi relative au régime transitoire du

17 octobre 1919, quatre congrégations religieuses Jëminines exerçaient dans des écoles

primaires publiques mosellanes : les congrégations de Peltre, SaintJean-de-Bassel,

Sainte4hrétienne, et la congrégation de la Doctrine Chrétienne de Nancy. Le rëgime

transitoire qui figeait la situation prbalant cru moment de I'armistice ntautorisait pas

l'arrivée de nontelles congrégations. Quel statut allait-on donner aux religieuses

remplissant les fonctions d'institutrice dans les écoles primaires publiques ? En

application du ler alinëa de l'article 3I de la loifrançaise du 15 mars 1850, dite loi

Fallou,r, en vigueur en 1918, les congrégations artaient conservé leur droit de

présentation à nomination dans les écoles publiques, c'est-à-dire le droit de soumettre à

r8 ADM, zlz4\,commune de Boulay.
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la signature du préfet les ffictations de leurs membres. Les autorités administratives

ntavaient à juger ni les capacités des enseignants ainsi proposés par les congrégations,

ni l'opportunité de telle ou telle nomination.

Coneréearristæ en æercice dûrts lzs écoles orit taires oubliauæ

Dans les autres dëpartements français, I'article 6l de la loi du 30 octobre

1886 avait abrogé cette disposition. Un décret en date du 12 fevrier 1924 régla le statut

des congréganistes exerçant dans les trois départements. Au terme de I'article 7 de ce

décret, les membres d'associations religieuses remplissant des emplois dans les écoles

élémentaires publiques et se consacrant entièrement à ces fonctions, continuèrent d'être

rëtribués par les communes sur la base du traitement moyen des instituteurs et

Années Institutrices laiQues Institutrices
congréganistes

Institutrices
publiques

1920

1925
L926
1927
t928
1929
1930
t93t
1932
1933
t934

1938

638

676
692
690
730
760
782
825
882
916
954

t. t44

532

588
593
593
596
598
605
609
605
593
596

579

1.r70

1.264
1.285
r.283
r.326
1.358
1.387
r.434
1.487
1.509
1.550

1.723
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institutrices des écoles primaires élémentaires, réduit de moitiétn. Les communes

faisaient l'avance des traitements des congrëganistes qui leur étaient ensuite

rembanrsés à la fin de chaque année par l'Etat Comme les autres instiûtteurs et

institutrices publiques les congréganistes avaient droit au logement gratuit fourni par la

commune ou à défaut à une indemnité de logement également à la charge de Ia

commune. Par suite de la non-introduction dans les départements recourtrés de I'article

6l de la loi du 30 octobre |886, Ies congréganistes continuèrent de dépendre pour leur

affectation uniquement des supérieures de leurs ordres, tout en étant formellement

désignées par le préfet.

Instifrtfrires coneftsarristcs en I 93 9

Arrondissements Postes
Congrégations

Peltre I st-lu* | str-cttr lDoc. Chr
Boulay

Château-Salins

Forbach

Metz-Campagne

Metz-Ville

Sarrebourg

Sarreguemines

Thionville-est

Thionville-ouest

32

27

103

101

37

63

79

48

89

15

8

64

84

3

0

23

42

89

T7

l4

22

0

0

6 l

34

3

0

0

0

T7

13

34

0

22

3

0

0

5

0

4

0

2

0

0

0

Moselle 579 328 15r 89 1 l

te 8L1924,p.118.
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Les quatre congrégations, inëgalement importantes en nombre de postes

détenus, n'étaient pas uniformément réparties sur le territoire mosellan à la veille de la

deuxième gilerre mondiale. La congrégation de Pehre, dont Ia maison-mère se trouvait

dans les erpirons immédiats de Metz, fournissait le plus grand nombre d'institutrices

congréganistes au:c écoles primaires publiques. La congrégation de St-Jean-de-Bassel,

petite localité proche de Sarrebourg, était surtout présente dans l'est mosellan. La

congrégation de la Doctrine Chrétienne n'artait en Moselle qu'une importance

marginale, dans les arrondissements limitrophes du département de Meurthe-et-

Moselle. La congrégation de Ste-Chrétienne énit fortement présente sur Metz où elle

détenait également nombre de postes dans les écoles privées. Les irctituteurs et

institutrices d'origine lorraine et les institutrices congréganistes exerçant dans les

écoles primaires publiques formaient un corps de statut spëcifique très éloigné du statut

français. Le changement de souveraineté entraîna le création d'un cadre métropolitain.

Le terme pouvait avoir quelque chose de choquant : était-on dans une colonie pour

avoir des enseignants de métropole ? Ce terme fut rapidement remplacé par celui de

< cadre général > plus neutre d'apparence.
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Réoætilion eéoeraohioue des con$éemristes en 7939

Les institutrices congréganistes représentaient le cinquième de l'ensemble

des enseignants publics, en i,939. Dans les arrondissements de l'est mosellan, Forbach

Sarrebourg et Sarreguemines, cette moyenne était dépassée.

Arrondissements Enseignants Congréganistes Taux eno/o

Boulay

Château-Salins

Forbach

Metz-campagne

Metz-ville

Sarrebourg

Sarreguemines

Thionville-est

Thionville-ouest

226

168

487

494

203

260

285

290

45L

32

27

103

l0 l

37

63

79

48

89

14,2

L6,l

2 l , l

20,4

18,2

24,2

27,7

16,6

19,7

MOSELLE 2 864 579 20,2
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Le cadre général ëtait formé de maîtres venus d'autres départements, et

d'instituteurs et d'institutrices formés à partir de l'armistice dans les écoles normales

des territoires recotntrés, selon les règles de la législationfrançaise.

4.1 Les mnîtres venus de I'inhérieur

De l'armistice à avril 1920, les autorités françaises firent venir des autres

départements 410 enseignants primaires pour remplacer les Allemands relevés de leurs

fonctions. Ces enseignants venus de I'intérieur comptaient dans leurs rangs une

majorité de femmes : 263 sur 410 soit 64 ?6 des 
"f""ttfs. 

Les titulaires et stagiaires

représentaient le plus gros de I'effectif même si les intërimaires formaient une minorité

non négligeable: 120 sur 410 soit près de 3A % des efectifsto. Moit tandis que le

'o EL, r92o, p.1rB.
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cadre local recruté etformé par les Allemands était mis en extinction, Ie cadre général

alimenté par les écoles normales des départements recotnrés voyait ses effectifs croître

année après année. Pour les instituteurs, Ia situation fut rapidement clarifiée : l'école

normale d'instituteurs fut trans/ërée de Phalsbourg à Montigny-les-Metz et onterte à la

rentrée de 1920. Pour les institutrices il fallut attendre octobre 1928 pour voir enfn

réglé le prùlème de la création d'une école normale de filles en Moselle. Auparavant

les institutrices mosellanes étaient formées dans les écoles normales alsaciennes qui

rësentaient sur leur contingent d'admises mt concours de recrutement quelques places

auxjeunes lorraines.

4.2 Les nouveaux formés

Les promotions successives d'élèves-maîtres et d'élèryes-maîtresses sortant

des écoles normales mosellanes rendirent finalement le cadre général majoritaire :

pour les instituteurs à la rentrée d'octobre i,93|, alors que les institutrices formées

selon les règles du droit français ne dépassèrent en nombre leurs collègues des cadres

particaliers qu'à la rentrée d'octobre 1934. Qui étaient ces notmeauc formés dans les

écoles normales mosellanes ? Le recrutement du corps enseignant primaire mosellan
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fut conduit à partir de 1920 sur la base des textes français. Les épreuves du concours

de recrutement, du niveau du brevet élémentaire, conserttèrent cependant tout au long

de la période de l'entre-deut-guerres une spécificité commandée par le statut partiailier

de l'enseignement primaire : une épretme écrite de religion et une éprente écrite et

orale d'allemand.

Jusqu'à I'orée des années trente, le concours attira assez peu de candidats.

Dans la décennie 1930-39, le concours devint d'accès plus dfficile pour les filles mais

surtout pour les garçons : la crise rendait le fonctionnariat plus attractif et grossissait

le nombre de candidats et de candidates, tandis que dans le même temps les rigueurs

budgétaires amputaient le nombre de postes oferts. Dans les années trente, la vocation

céda le pas à la nécessité. Pour la session de 1935, le taux de réussite des filles

s'établissait enMoselle à 26,4 ?6 et à 18,5 ?6 pour les garçons. Au nivemt national les

tattx de réussite étaient respectivement de 21,0 96 et 20,1 oÂ pour la même session2t .

" EL, No5 du 10 mars 1936, p. 14.
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Tableaa 12

Recnûemenl de l' écol^e normnlc d' instituteurs
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Tableru 12
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De 1932 à 1938, les écoles normales mosellanes recrutèrent 468 élèryes

dont72 enfants d'agricuheurs (15 %o),91 enfants d'otnriers (19%o) et305 appartenant

à d'autres catégories socieprofessionnelles. En 1930, au ntveau national, une

statistique portant sur l'origine sociale d'un millier de normaliens et normaliennes

donnait pour les ettfants de paysans 15 % et 28 %o pour les enfants d'otnriers2t . Au

niveau de I'origine scolaire, les ëcoles primaires supérieures du département fournirent

le plus gros contingent de lauréats avec 402 admis loin devant les cours

complémentaires avec 34 admis et les autres établissements confondus a,vec 32 admis.

Dans les années trente, l'école primaire supérieur restait Ia voie royale d'accès au

métier d'instituteur.

" EL,l93o, No2, p. 19.
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Tandis que le << stock , for^é par les maîtres et maîtresses du cadre lacal

s'amenuisait, Ie < /hnc > formé par les instituteurs et institutrices du cadre général,

recrutés selon la législation française, devenait peu à peu majoritaire. Dans le corps

des institutrices, le cadre général dépassa pour la première fois, en 1933, les dew

cadres lorrains formés par les congréganistes et les maîtresses sous statut local : 778

pour le cadre général et 772 ou total pour les deuc autres cadres.

Dans le corps des instituteurs, caractérisé par l'absence de congréganistes,

le repli du cadre local fut plus rapide puisque le cadre général devint majoritaire en

1931. Alors qu'en dix ans, de 1925 à 1934, le cadre local des institutrices avait perdu

54 de ses membres, soit 23 o/o, les instituteurs locaux avaient accusë une diminution de

225 membres soit une chute de 34 V6tt. Cette diminution plus rapide du cadre læal

mascalin tenait à la structttre démographique. En 1939, l'âge mayen des instituteurs du

cadre local était de 51,7 ans contre 48 ans pour les femmes appartenant au même

cadre2o .

23 ADM, II N, rapports des Inspecûeurs d'académle des annéæs scolalres 1925126 à 1938139,
2o BDM, 1939, Supplément avec tableau de classement du personnel au lerJanvler 1939.
Exploltation statlstlque râllsee à partlr d'un ffchler lnformatlsé créé avec ce tableau.
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Tableau 13

htstitutrices des écolzs primnires oubliques

*Cadre génénl
#Cadre local
#Cadre
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La crise de 1933, conséquence de la circalaire La Chambre, mit également

en évidence le malaise grandissant de certains maîtres à enseigner une croyance

religieuse. Au début des années vingt, les maîtres venus de l'intérieur, dans le souci de

ne pas alourdir le climat de tension entretenu par la presse cléricale -journaux

politiques, bulletins paroissiaasc, publications de lAction Catholique Lorraine- ne

revendiquèrent pas publiquement des dérogations pour échapper à l'obligation des

quatre heures hebdomadaires de religion. Par contre, en 1933, les inspections

académiques des trois départements furent destinataires de demandes de dérogation,

qui n'émanaient pas toutes d'enseignants venus de l'intérieur, dont le nombre avait

d'ailleurs fortement décru par suite de retottrs au pays, et de départs à la retraite. Les

demandes de dispense de l'enseignement, religieuc présentées en 1933, par des

enseignants des écoles primaires publiques mosellanes concernaient les dewc cadres :
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Demandes de ûsoense dcs mafues en 1933

Demandes Instituteurs Institutrices

Cadre local 15 2

Cadre genétal ra7 67

Au ler jarnier 1933, le cadre local compturt 481 membres, le taux des

demandes de dispense d'enseigner la religion s'élevait à 3 o/o, pour les 497 instituteurs

du cadre général ce taux était de 2I %; quinze ans après l'armistice les maîtres venus

de l'intérieur ne formaient plus la majorité du cadre général : par conséquent, il fallait

bien admettre que les idées laiques progressaient dans les rangs des jeunes normaliens

mosellans sortis de Montigny-les-Metz. Ce constat ne s'appliquait pas crux jeunes

institutrices sorties de l'école normale du boulevard Paixhans à Metz. En effet si le taux

des demandes d'enseigner la religion ne représentait qu'une infime part du cadre local,

avec 2 demandes sur 189, soit I 96, il atteignait àpeine 12 % pour le cadre général

avec 67 demandes pour un ,fearf de 578 institutrices. Au niveau des mentalités, les

institutrices souhaitaient moins que leurs collègues masaiins s'afranchir de la tutelle

des prêtres dans la Moselle des années trente, et puis aussi peut-être que Montigny

n'était pas Paixhans, cru sens où la formation imposée par Ia direction de l'école

no r m ale d' i ns titutr i c e s com p ortait une d i m e ns i on c onfe s s i onne I le forte.
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Tableou 14

*Cadre Générai

4FCadre Local

350
1929 | 930 1931 't9321 925
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En 1939, l'importnnce numérique de chacan des trois cadres s'établissait

comme suit : le cadre général comptait 1.804 membres soit 630/6, le cadre

congréganiste 579 soettrs institutrices soit 20oÂ, et le cadre local comptait encore 481

Iorrains et lorraines recrutés et formés avant I'armistice sort 17?6 de I'ensemble du

corps primaire. En vingt ans, les poids relatifs du cadre local et du cadre général

s'étaient irwersés, tandis que les soeurs occapaient en gros le même nombre de postes

dans les écoles primaires pabliques. Le cadre local, créé uniquement pour accaeillir les

maîtres recrutés sous l'annexion, devait s'éteindre avec le temps par le jeu des départs

en retraite. L'ensemble du corps était largementfiéminisé avec 1.723 institutrices, soit

600Â, pottr I . I 4I instihûeurs. Si les 
"ffu"t ft 

du corps enseignant primaire progressèrent

plus vite que les efectifs d'écoliers accaeillis, de nombreux postes restaient sans

titulaires. Le maintien des congréganistes qui se contentaient d'un demi-traitement

moyen, et le recours important aux intérimaires, alt statut précaire, permirent un

allégement substantiel des dépenses publiques.

Avec la crise, avec I'augmentation du chômage, le métier devint plus

attractif chez les jeunes. Les écoles primaires supérieures fournissaient les gros

contingents de lauréats des concours de recrutement. Les catégories sociales les plus

modestes, des enfants d'otnriers et d'agricalteurs, n'étaient pas maioritaires dans les

promotions de notneaux formés. La population des écoles primaires supérieures se
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recrutant surtout parmi les catégories sociales moyennes du commerce, du

fonctionnariat, et des emplayés. Les maîtres d'école étaient majoritairement issus de

miliew relativement favorisés. Ces nouveaux recrutés étaient tous catholiques, car les

deux écoles normales mosellanes étaient exclusivement catholiques. Cependant, une

part croissante d'enseignants du primaire clama publiquement son refus d'enseigner la

religion. L'erueignement de l'histoire fut surtout I'objet de vives polémiques, car

comment concilier les exigences d'un enseignement scientifique dans les leçons

d'histoire < profane > avec l'afirmation des dogmes de l'histoire << sainte >, également à

la charge du maître pendant le temps scolaire. Ni le recrutement, ni la formation dans

les écoles normales ne connilrent d'assottplissement : l'épretne de religion du concours

d'entrée resta obligatoire, les futurs maîtres ne furent jamais dispensés des cours de

religion pendant leur formation professionnelle. Les autorités scolaires académiques

n'osèrent jamais accorder de dispenses qui auraient pu apparaître contraires à des

textes allemands formellement maintenus, que le Parlement n'avait pas pu ott pcts su

modifier.
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CHAPITRE IX

LE MAITRE D,ECOLE DAIVS L/I
SOCIETE MOSELLAIVE
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Le maintien en fonction de congréganistes jusqu'à un âge avancé, et, de

Mosellans recrutés avant I9l8 powait donner une impression de vieillissement du

corps enseignant primaire. En 1939, cette apparence n'était pas confirmée par la

pyramide des âgest . Au cours de Ia dernière année scolaire d'avant-guerre, la

pyramide des âges s'étageait de 18 à 76 ans. Au premier jour de jarwier 1939, l'âge

moyen des institttteurs, calcalé en années révolues, s'établissait à 37,2 ans contre

37,4 ans pour les institutrices. L'âge médian s'établissait à 36 ans pour les femmes

comme pour les hommes : en 1939, un enseignant du primaire sur deuc était në après

1903. Les trois cadres administratifs montraient des dffirences notables au niveau des

âges.

t BDM, 1939, Supplément avec tableau de classement du personncl au ler Janvler 1939.
Exploltatton stattsttque réallsee à partlr d'un flcbler Informatlsé, contenant 1.141 lnstltrteurs et
f.723 tn$ttutrlces, crâi avec ce tableau et complété par des données recuelllles dans L'Annualre de
I'enselgnement prhnalre, de l'annee 1939.
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Le cadre local, directement hérité de l'annexion allemande, mis en

extinction après I'armistice, avait une moyenne d'âge nettement plus élaÉe que le cadre

général qui recevait tous les jeunes gens et jeunesfilles entrant dans le métier. Pour les

instihtteurs, l'écart entre les deusc moyennes était de 20 ans, les institutrices du cadre

local avaient en moyenne 16 ans de phn que leurs collègues du cadre gënéral. Le cadre

congréganiste dont rien n'annonçait la suppression à l'itnterse du cadre local qui

s'éteindrait avec la cessation de fonctions du dernier lorrain recnttë par les Allemands,

continuait à garder toutes ses positions arcc 579 postes accupés mt ler jarwier 1939

sur un total de 2.864 emplois, et pantenait même à se renouveler en appelant au service

de jeunes religieuses formées dans ses propres écoles normales congréganistes de

Peltre et de Sablon, dans la banlieue messine, et de St-Jean de Bassel, près de

Sarrebourg.
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Aee d stntut adntinisfrElif en 1939

PERSONNELS NOMBRE AGE
Médian I Uoyen

INSTITUTEI.IRS

Cadre local

Cadre génetal

1.141

329

812

36,0

51,0

30,0

3712

51,7

31,3

INSTITUTRICES

Cadre local

Cadre congréganiste

Cadre generul

1.723

r52

579

992

36,0

47,0

46,0

29,0

37,4

48,0

44,6

31,6
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1.3 Les disparités eéosraohiques

L'arrondissement de Boulay comptait dans les rangs du corps enseignant

primaire de nombreux intérimaires, jeunes pour la pluparL Dans l'arrondissement

fortement industrialisé de Thiowille-ouest, l'administration scolaire parttenait

dfficilement à combler l'écart entre les moyens constitttés par les maîtres et maltresses

sortant des écoles normales, et les besoins croissants en postes, créés par l'essor

démographique, sans recourir ici aussi atn auxiliaires. A Metz enfin, les institttteurs et

institutrices dépassaient et de loin la moyenne d'âge départemental : le chef-lteu du

département n'était pas accessible ausc jeunes maîtres.

Aees d locflIisdion eéosraohioue

Arrondissements Instituteurs
Nombre I ag. moyen

Institutrices
Nombre I ng. moyen

Boulay

Château-Salins

Forbach

Metz-Campagne

Metz-Ville

Sarrebourg

Sareguemines

Thionville-est

Thionville-ouest

104

83

r92

189

80

108

105

tl7

163

33,3

37,5

35,2

39,5

47,6

38, I

36,6

37,7

33,6

L22

85

295

305

123

152

180

173

288

35,2

37,2

38,0

37,5

43,4

38,5

38,1

37,6

34,I

Moselle 1.141 37,2 1.723 37,4
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La mobilité des enseignants, exception faite des congréganistes soumises

aux règles de leur ordre, se concrétisait par une demande de mutation. Le préfet

prononçait annuellement les mutations sur proposition de l'inspecteur d'académie. Au

sortir de l'annexion, l'administration scolaire procéda à des changements d'afectation

pour éviter d'avoir à gérer les conséquences d'un zèle trop marqué de quelques

instihtteurs pottr le régime allemand. L'accusation de favoritisme dans I'attribution de

certains postes aux maîtres venus de ltintérieur créa entre les azûoritës académiques et

le Groupement Professionnel, organisation corporative regroupant majoritairement des

maîtres du cadre local, des polémiques assez vives au début des années vingt. Une

circulaire du 28 avril 1926 précisa le rôle, en matière de mutations, d'un comité

consultatif réunissant autour de I'inspecteur d'académie, les inspecteurs primaires, le

directeur et la directrice des écoles normales et les représentants élus du personnel au

conseil départemental. Par une circalaire du 24 juillet 1936, signée par Jean Zay, le

comité consultatif était invité à mettre au point un barème pour préparer le mouvement

annuel, afn de permettre < d'administrer au grandiouy' >.

2 f,L,l936,No 14 du 10 octobre 1936,p.l-2;
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Pour le motnement de 1937 en Moselle, le comité consultatif retint la

formule : L!_2MlJl_E Dans cette formule, A représentait l'ancienneté générale de

serttice, M représentait la note de mérite, T représentait les titres universitaires, F

représentait la situation et les charges de famille3 . L'ancienneté générale ëtait chiîrée

de la manière suivante : I point par année pour les 15 premières années et I/2 point

pour chacane des 20 années suivantes. La note de mérite représentait la moyenne des

notes d'inspection des trois dernières années ; elle était afectée du cæficient 2. Les

titres universitaires étaient appréciés comme suit : normalien sortant I point, brevet

supérieur ou baccalauréat I point, certificat de licence I point. La situation de famille

était ëvaluée comme suit : I/2 point par enfant à charge jusqu'au troisième, puis I point

pour chaque enfant au-delà du troisième ; l/2 par année de séparation des conjoints

jusqu'à un macimum de 5 points. Ce barème privilëgiait les notes pédagogiques qui

potnaient atteindre 20/20 et rapporter 40 points alors que l'ancienneté générale était

plafonnée à 25 points.

Le mouvement pour la rentrée de l'année scolaire 1938/39 concerna pour

les institutrices titulaires dans le cadre général 140 maîtresses sur 838 (17%o), dans Ie

cadre congréganiste 67 sur 579 (12%o), et 9 sur 152 dans le cadre local (6%o). Au total

la mobilité ffictait 216 personnes sur un total de 1.569 soit erpiron 14% des

institutrices titulaires. Mise à part la mobtltté des congréganistes, relettant plus de

l'intérêt des congrégations que de stratégies personnelles, cette mobilité apparente

concernait un nombre somme toute modeste des instrtutrices laiques. En efet, en dehors

3 BDM, r9r7,p.r29.
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des mouvements à l'intérieur d'une même commune (32), et les premières afectations

des normaliennes sortantes (14), il restait 97 mutations réelles sur 990, soit environ

l0% du total. Pour les instituteurs les chiffres étaient encore plus signifcatfs. Sur 328

titulaires du cadre local 8 mutations (2%o) et 128 pour le cadre génëral sur 701 soit

l8%. Là aussi, après correction des mouvements intra-muros, des retours du sentice

militaire et des premières affectations des normaliens sortants, l'administration avait

prononcé 75 véritables mutations sur un effectif de 1.029 titulaires, soit 7%o du corps

des instituteurs.

Le corps enseignant primaire mosellan restait globalement stable dans les

postes occupés. Cette stabilité trouvait principalement sa source dans le fait que les

communes avaient la possibilité, en Alsace et en Moselle de verser, ausc instituteurs et

institutrices des supplëments de traitement. Ces indemnités facwltatives, appelées encore

suppléments < bénërtoles > gratifiait la stabilité puisqu'elles mtgmentaient généralement

par tranches de trois ans passés dans la commune. Les communes les plus riches

pouvaient ainsi s'attacher un personnel enseignant stable qui y trontait aussi son

compte.
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2.1 Ancienneté dans I.e poste

Au 3l décembre 1938, les maîtres mosellans occapaient leur poste depuis

des durées extrêmement variables. Les jeunes formës, sortis des écoles normales,

avaient été nommés en octùre 1938. D'autres plus âgés étaient arrivés plusieurs

années auparcvant. D'anttres encore étaient en place dans le même poste depuis

l'armistice. Certains membres du cadre local ou des congrégations exerçaient déjà au

même endroit aeant la Grande Guerrea. Le cadre local, vieillissant, mis en extinction

par suite de l'arrêt de son recrutement en |9i,8, était peu mobile tandis que le cadre

général alimenté par tous les jeunes nouveailx formés avait une ancienneté dans le

poste beaucottp plus faible. Les religieuses institutrices du cadre congréganiste, lui

aussi vieillissant mais dans une proportion moindre que le cadre local, occapaient, en

décembre 1938, leur poste en moyenne depuis plus de 9 ans.

o AE, 1939, p. 80-180. L'anclenneté dans le poste conslste à calculer pour chacun des 2.864
enselgnants en fonctlon en 1938/39, la dlfférence entre 193t et le mllléslme de leur annee d'arrtvee
dans ce poste. Alnsl au 3l décembre 1938, I'anclenneté dans le poste d'un maÎtre nommé en 1927
étatt de 1938 - 1927 =ll (années révolues). Le ûotat de toutes les anclennetés dlvlsé par le nombre
d'enselgnants donne une anclenneté moyennc. Les anclennetés sont classées dans l'ordre crolssant :
I'anclenneté médlane est celle qul occupe le rang partageant le groupe consldéré en deux sous-
gnoupes de même effectf. Par exemple pour les Instttuteurs, I'anclenneté médlane après classement
crolssant est celle de l'lnstltuûeur occupant le 571 ème rang pour les Instltutrlces la médlane
correspond au862 ème rang L'anclenneté médlane ne résulte pas d'un calcul mals d'un rang de
classement
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Ancicnndé dans Ic oofic d stffii8 administalifs en 1939

Pourtant, passé un certain âge, le statut administratif discriminant en

apparence, ne jouait plus qu'un rôle secondaire, aussi bien pour le cadre local que pour

le cadre général. Ainsi pour les 221 institutrices laiques des deux cadres, âgées de 45

ans et plus, I'ancienneté dans le poste, mesurée au 3l décembre 1938, s'établissait à

14,3 ans potrr les II5 institutrices du cadre local de ce groupe et à 10,7 ans pour les

106 instittttrices du cadre génëral. Pour le même groupe d'âges, formés de

352 instituteurs des deux cadres, l'ancienneté dans le poste s'établissait à 14,7 ans pour

les 296 maîtres du cadre læal et à I 1,2 ans pour les 56 maîtres du cadre général,

formant ce groupe. L'âge gommait les disparités de comportement lié au statut en

rapprochant les comportements en matière de mutations, qui montraient clairement

l'attractivité de deux types de poste : les écoles des petits villages et la ville de Metz.

PERSONNELS NOMBRE ANCIENNETE
Médiane I Moyenne

INSTITUTEURS

Cadre local

Cadre generul

l.14l

329

812

4r0

13,0

2,0

7ro

14,3

4rr

INSTITUTRICES

Cadre local

Cadre congréganiste

Cadre génerul

t.723

152

579

992

3ro

13,5

5,0

2,0

616

13,2

9,2

4,1
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2.2 Les zones d'altractivité

La ville de Metz était très demandée. Cela avait conduit l'administration à

mettre en place un mëcanisme de filtrage des candidatures : un minimum de I0 années

d'ancienneté générale et une note pédagogique mt-moins égale à 15/20 étaient exigés

pour pontoir prétendre à postuler por4r un poste messin. A l'issue du motnement de

1938, l'âge moyen des 80 instituteurs messins s'établissait à 47,6 ans, soit plus de l0

ans de plus que la moyenne d'âge du corps, et à 43,4 ans pour les I23 institutrices

messines, soit 6 ans de plus que l'âge moyen de toutes les institutrices : une afectation

à Metz ne pouvant se réaliser que dans la maturité de la carrière. Les petits postes

ruraux n'étaient pas négligés. Dans son rapport relatif à l'année scolaire 1925/26

l'inspecteur d'académie regrettait l'absence de candidatures pour deux grandes

directions d'écoles en milieu urbain, tandis que ( de petits postes rurau)c ont été

extrêmement couruss >. De fatt en 1939, Ies postes situés dans des localités de moins de

200 habitants, étaient occapés par des enseignants comptant une ancienneté dans le

poste bien supérieure à la moyenne : 166 postes, 90 institutrices, 76 instituteurs, cvec

une ancienneté moyenne dans le poste de 5,2 ans pour les femmes et, 8,4 ans pour les

hommes. On restait longtemps dans ces petits postes, même lorsqu'on y était arrivé

jeune. Dans les deux cas, chef-lieu départemental et petits postes rnrau)c, le logement

jouait un rôle décisif,

' AI)M, II N 8, p. 87.
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Au |er jarwier 1939, le nombre d'enseignants en fonction dans les écoles

primaires publiques mosellanes s'élevait à 2.864. Les maîtres nommés dans des

communes de moins de 2.000 habitants, seuil de la ruralité, étaient légèrement

minoritaires : 1.413 contre L45l dans des communes de plus de 2.000 habitants. De

par son statut, l'instiùtteur avait droit à un logementfourni par la commune ou à défaut

au versement d'une indemnité représentative. Dans le statut national de l'instifuteur

français, un décret du 2l mars 1922 fixa les montants de l'indemnité représentative et

les modalités de son attribution. En Moselle, en vertu du décret du 12 février 1924, la

législation héritée de I'annexion fut partiellement maintenue : l'indemnité représentative

versée à la place du logement était soumise à une délibération du conseil municipal de

chaque commune et son montant devait tenir compte des conditions de vie locales, c'est-

à-dire des loyers pratiqués dans la commune. Ces modalités particalières

s'appliquaient sans distinction de cadre à tous les enseignants des écoles primaires

publiqueso. Outre sa gratuité, le logement en nahtre procurait un revenu accessoire en

milieu rural car tl étatt en général pourwt d'un jardin. Le jardin avait une double

o EL, 1936, No 4 p. G5.
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fonction, matérielle et pédagogique. Fonction pédagogique car il permettait de mettre

en oeuyre en vraie grandeur les programmes et instructions qui dans l'entre-deux-

guerres accordaient une place importante aux sciences agronomiques. Fonction

matérielle car il procurait grâce aux rëcoltes de lëgumes et de frui* un rqenu

supplémentaire.
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3.1 Le l.osement en nolure

Chaque année depuis 1922, l'inspection académique procédait à une

enquête sur la situation des postes. Une rubrique du questionnaire concernait le

logement : logement fourni par Ia commune ou à défaut montant de l'indemnité payée.

L'enquête de 1939fit remonter 1.502 fiches de logement renseignées, soit 53 oÂ, pour

un total de 2.864 questionnaires. Le nombre d'instituteurs ayant renseigné la fiche

relative au logement s'éIevait à 736 sur un total de l.l4l, soit 64,5 96, presque deusc

instituteurs sur trois étaient logés par leur commune d'ffictation. Pour les institutrices

le nombre defiches était de 771 sur un total de 1.723, soit 45 %o du total. Le nombre

d'institutrices logées dépassait sans aucun doute ce pourcentage. Tottt d'abord, les

couples mariés occapant un logement dans un poste double ne remplissaient qu'une

seule des deuxfiches, celle de l'homme auquel le logement était attribué. En second lieu,

les congréganistes souvent logées à plusieurs dans le même logement ne renseignaient

qu'une seule /iche. Quelles communes logeaient leurs instituteurs ? Quelles communes

ne les logeaient pa"' ?

La ville de Metz ne pouvait fournir un logement en nature à tous les

enseignants du primaire : en 1939, il y avait 80 instituteurs en fonction dans les écoles

primaires publiques messines. De même, les communes très peuplées de l'ouest

thiorpillois fortement industrialisé, et, mais dans une proportion moindre, celles de

t AE, 1939, p. 80-180. Les donnécs relatlves à la questlon du togement des lnstttutrlces trop impréctses
n'ont pas falt I'obJet d'une exploltatlon systémadque.
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l'arrondissement de Forbach ne disposaient pas d'un nombre sufisant de logements

pour accueillir tous les maîtres nommés dans la commune.

Instituleurs lneS en 1939

A la veille de la deuscième guerre mondiale, les huit communes de plus de

10.000 habitan* du département disposaient de 225 postes d'instituteurs sur I.l4l soit

près du quart de l'ensemble de tous les postes. Procurer un logement en nature à totts

ces maîtres, sans compter les institutrices qui potnaient y prétendre antssi, aurait exigé

de disposer d'un parc immobilier trop important pour les finances locales. A l'irnterse,

Arrondissements
Instituteurs

Nombre I Logos Taux

Boulay

Château-Salins

Forbach

Metz-Campagne

Metz-Ville

Sanebourg

Sareguemines

Thionville-est

Thionville-ouest

104

83

L92

189

80

108

105

rt7

t63

77

82

120

129

l0

95

73

79

7T

74,0 o/o

99,0 o/o

62,5 o/o

68,0 o/o

r2,5 o/o

88,0 o/o

69,5 o/o

67,5 o/o

43,5 o/o

Moselle 1.141 736 64,5 o/o
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toutes les communes ou presque du Saulnois logeaient leur maître d'école. Le logement

était avant tout lié à la taille de Ia commune. Ainsi, sur les 405 instituteurs ayant

déclarë, à la rentrée d'octobre 1938, ne pas bënéficier d'un logement gratuitfourni par

la commune, 392 exerçaient dans une læalité de plus de 1.000 habitants. Dans les

postes rurawc le logement faisait partie intégrante de la maison d'école. Dans les

communes urbaines, dotées de groupes scolaires à plusieurs classes, il ne pontait être

construit autant de logements de service que de classes. De plus les grosses réparations

incombaient aux communes. Les villes pré/ëraient se libérer de l'entretien coûteux d'un

parc de logements de fonction en payant une indemnité compensatrice ause personnels

non logés.
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3.2 La qaahté des Ineenents de fonction

Dans ltenquête annuelle sur les postes des écoles primaires publiques, les

services de I'inspection académique demandaient d'indiquer l'état du logement en

nature fourni par la commune.

Enauàle rddive aax loeernqr# en 1939

Les logements étaient pour la plupart corwenables, même si 205 ne

mëritaient pas aux yewc de leurs occapants ce qualificatif. Parmi ces logements de

médiocre qualité, trente soit erwiron 15 % ne disposaient pas de l'eau courante

potable : l'alimentation en eau exigeait dans ces cas de recourir à un transport de l'eau.

Qualité Hommes f,'emmes Total Taux

Très bon

Bon

Assez bon

Médiocre

111

388

144

93

85

388

186

tt2

t96

771

330

205

L3 o/o

5l o/o

22 it

14 o/o

Fiches 736 771 1.502 l00o/o
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Où étaient situés ces logement de qualtté médiocre ? Par qui étaient-ils

occapés ? Plus de la moitié de ces logemen* dépourws de confort, I2l sur 205, étaient

situés dans des communes de moins de 500 habitants ; 187 appartenaient à des

communes rurales de moins de 2.000 habitants, dont les autorités municipales ne

pontaient ou ne voulaient engager des tra'vaatc d'amélioration. Cependant, dix-huit,

c'est-à-dire presque I0 o/o, appartenaient à des communes urbaines de plus de

2.000 habitants. Les arrondissements de Sarrebourg et de Boulay contenaient le pfus de

ces logements médiæres, tandis que la ville de Metz n'en comptait qu'un seul. Les

occupants de ces logements inconfortables étaient jeunes puisque la moitié d'entre eux

était âgée de moins de 30 ans tandis que I'âge médian de l'ensemble du corps primaire

était d'environ 36 ans. Alors que les intérimaires formaient 8,5 %o des emplois, ils

représentaient 18 %o des occapants des logements vétustes. Cette sur-représentation des

intérimaires au niveau des logements médiocres résultait simplement de leur statut : les

postes dotës de logements médiocres, délaissés par les titulaires leur étaient attribué en

priorité. Ne valait-il pas mieux alors être nommé dans un poste dépourw de logement

de fonction et percevoir l'indemnité représentative sewie en compensation de l'absence

de logement ?
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3. 3 L' indemnilé représenlative

A compter du ler janvier 1938, Ie traitement annuel brut moyen de

I'instituteur représentait I5.562francst. Durant l'année scolaire 1938/39, un instituteur

mosellan non logé percevait en moyenne annuelle une indemnité de 2.632 francs, soit

erwiron 17 % de son trailement de base. Cette moyenne recouvrait des disparités

importantes.

Indem$iûé reorésentative dc loeement en 1939

t ADM, 2l Z 4l l7g,lettre du préfet aux malres du 6 Janvler 1939. Les données de L'Annualre,
concernant l'lndemnlsatlon des lnstltuftlces non logées n'ont pas é{é explottées. Le tableau
statlstlque porte sur 394 lnstltuteurs sur un total de 405 non logés ; pour 11 cas le montant de I'IRL
n'est pas Gonnu

Arrondissements lnstituteurs indemnisés Taux moyens

Boulay

Château-Salins

Forbach

Metz-Campagne

Metz-Ville

Sarrebourg

Sarreguemines

Thionville-est

Thionville-ouest

25

I

70

60

70

t2

30

36

90

1.591

1.500

r.852

3 .155

5.000

1.990

2.334

2.209

t.702

Moselle 394 2.632
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La ville de Metz indemnisait ses instituteurs non logés au double de la

moyenne départementale, cette indemnisation confortable contribuait sans doute à

I'attrait qu'exerçaient les postes messins. Dans les atondissements de Boulay et de

Sarrebourg qui comportaient de nombreux logements médiocres, les communes

indemnisaient en moyenne chichement leurs instituteurs non logés. Dans

l'arrondissement de Thiorntille-ouest exerçaient de nombreux jeunes maîtres, titulaires

et suppléants, souvent célibataires. Comme les institutrices mariées, les célibataires

hommes et femmes percevaient une indemnité de logement in/ërieure aux itzstituteurs

chefs de famille. En 1927, Ia municipalité de Merlebach fixa l'indemnité représentative

de logement annuelle à 2.000 francs pour les instituteurs mariés et à 1.000 francs pour

les instituteurs célibataires et les institutricese. En I93l laville de Metzf*a le montant

de l'indemnité reprësentative de logement annuelle à 5.000 francs pour les instituteurs

mariés et à 3.200francs pour les instituteurs célibataires et les institutrices.

t  ELlg27,No19, p.11.
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Dans une question écrite deJihrier 1925, le député alsacien Camille Bilger

interrogea Ie ministre chargé des ffiires dAlsace et de Lorraine sur le nombre des

instituteurs et institutrices exerçant, ant ler décembre 1924, les fonctions de secrétaire

de mairie dans les trois départementsro. Pour la Moselle, le nombre des instituteurs

s'élevait à 546 et celui des institutrices à 50. En 1939,449 instituteurs sur 1.141

occupaient des fonctions de secrétaire de mairie : I32 sur 329 pour le cadre local, 327

sur 812 pour le cadre général, soit une proportion identique de 40 oÂ pour les deux

cadres. Dans le corps des institutrices, les soeurs-institutrices ne tenaient jamais le

grefe communal. En 1939, pour les maîtresses laiques, le nombre d'institutrices

secrétaires de mairie était 105 sur un total de 1.144 institutrices : pour le cadre local

12 sur 152, et 93 sur 992 pour le cadre général, soit une proportion voisine de I0 ?6

pour les deux cadres . Le secrétariat de mairie restait largement une ffiire d'hommes

même si le nombre de femmes remplissant ces fonctions attait doublé en quinze ans. En

to Jo du 26 mars 1925.
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1939, sur les 459 instituteurs remplissant les fonctions de secrétaire de mairie, 444 soit

97 ?6 exerçaient dans des communes rurales de moins de 2.000 habitants-

Rémanéraion des instifrttcurs secr&aires de mobic en 1939

Les rémunérations proatrëes par la tenue du greffe communal s'étageaient

entre 400 et 10.000 francs, avec une mqvenne départementale de 3.367 francs. La

rémunération médiane s'établissait à 3.000 Francs. Rapporté au traitement annuel

mqven de 15.562 francs, le secrétariat de mairie apportait une rémunération

complëmentaire de près de 20 % du traitement de base. La rémunération des

secrétaires de mairie était fonction du nombre d'habitants de la commune : à la

dffirence de l'indemnité représentative de logement, la rëmunëration du secrëtariat de

mairie n'introduisait pas de discrimination entre les hommes et les femmes.

Arrondissements Instituteurs S.M Taux movens

Boulay

Château-Salins

Forbach

Metz-Campagne

Metz-Ville

Sarrebourg

Sarreguernines

Thionville-est

Thionville-ouest

55

69

59

82

00

70

48

60

T6

3.225

2.572

3.258

3.299

0.000

3.240

3.759

4.r45

4.498

Moselle 459 3.367
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4.2 Les fonctioru de chantre-orsaniste

Un petit nombre d'institutrices remplissait en 1939, Ies fonctions de

chantre-organiste : une vingtaine de congréganistes, quatre institutrices du cadre local,

une cinquantaine du cadre gënéral. Au total,78 pour un effectdde 1.723, soit un peu

moins de 5 %o de l'ensemble du corps des institutrices. Par contre chez les hommes la

fonction de chantre-organiste était nettement plus répandu : 76 instituteurs du cadre

local et 143 du cadre général, soit 19 ?6 de l'ensemble du corps. Rapportés au efectifs

de chaque cadre, ces nombres bruts donnaient pottr le cadre local 23 oÂ d'organistes et

18 ot6 pour le cadre général. Mis à part les partisans de l'école laique, les Mosellans du

cadre général recnttés après 1918 ne refusaient pas plus que leurs aînés du cadre

local, le service divin. Pourtant ce service très contraignant en terme de disponibilité ne

rapportait qu'une rémunération as s ez modes te.
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Arrondissements Instituteurs organistes Taux moyens

Boulay

Château-Salins

Forbach

Metz-Campagne

Metz-Ville

Sarrebourg

Sarreguemines

Thionville-est

Thionville-ouest

35

53

49

27

I

27

7

t4

6

847

6t4

780

807

2.100

928

r.457

1.086

1.050

Moselle 219 827

Rénunérdion dcs instiûûeurs oreanistcs en 1939

La moitié des chantres-organistes percevait un revenu fixe annuel de 800

francs, la moyenne départementale annuelle s'établissait à 827 francs, soit le quart de

la moyenne dëpartementale du traitement que touchait l'instituteur secrétaire de mairie.

Les chantres-organistes étaient rémunérës par les paroisses sur la base d'un contrat

déterminant le fixe annuel perç7t en contrepartie d'un semice dû et le casuel, c'est-à-dire

la tarification des cérémonies non comprises daru Ie fixe annuel : mariages,

enterrements et baptêmes" . Comme le secrétariat de mairie, mais dans une proportion

moindre, le service du culte apportait un revenu supplémentaire qui accroissait le

niveau de vie de l'instinteur mosellan.

tl AE, 1939, p. 80-180. Les servlces académlques ne recensalent que le flxe annuel perçq la part
yenant du casuel n'est pas prlse en compte par le traltement statlstique.
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Les revendications salariales occupèrent une place signifcative dans les

deux publications du mouvement syndical mosellan. A en croire les reprësentants des

< primaires > dans l'entre-deux-guerres, Ia situation n'aurait cessë de se dégrader en

terme de niveau de vie. Lors de l'assemblée générale de juillet 1937, Vébert président

du Groupement Professionnel, réclama le réajustement des émoluments au cotit de Ia

viet2 .

Enluillet 1935, il étan déià intentenu sur ce thème :

< Depuis ltarmistice nous antions tottjours constaté le contraire :

les prix montaient en 4e vitesse, et nos traitements suivaient de loin à pas

d'escargotls >.

" 8L,1937, No 13, p. 9.
t' EL, r93s, No 13, p. 12.
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Les mesures gouvernementales relatives aux traitements des fonctionnaires,

prises dans le cadre des décrets-lois de 1934 et 1935 à partir de 1932, firent également

I'objet de vives critiques, rappelées en maintes occasions : la diminution de l'indemnité

compensatrice de 16 à 12 puis I oÂ, le prélèvement de 5 puis I0 9/o sur les traitements,

le retard de l'an ancement. Le Groupement Professionnel ne réclamait pas moins que

l'indexation des traitements sur l'évolution du coût de la vie.
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5.2 Indice du coût de Iavie dans I"e département

En 1925, le préfet de la Moselle institua une ( commission départementale

d'études relatives au cotit de la vieta >. L'objectif principal de cette commission était de

déterminer trimestriellement un indice synthétique de I'ëvolution du cotit de la vie dans

le dëpartement de Ia Moselle. Jusqu'à Ia mise en place de cet organe propre au

département, l'Ofice régional de la statistique de Strasbourg calculait un indice

mensuel des prix de détatl basé sur les variations des prix de 27 produits. La méthode

retenue par la commission départementale était dffirente : l'indice correspondait à la

dépense annuelle moyenne d'une famille ontrière avec deux enfants. Ce budget-type

comprenait les dépenses d'alimentation, de chauffage et d'éclairage, de logement,

d'habillement.

to ADM, 306 M 135. La sérle 306 M 135 a permls de dresser l'évolutlon de la dépense annuelle d'un
ménage owrler ile 1926 ^ 1937 lnclus. Chaque valeur annuellg exprlmée en francs @urants,
Ésulte d'une moyenne arlthmétlque des quatre valeurs tlmestrielles calculées par les servlces
préfectoraux. Ce n'est pas à proprement parler un Indlce des prlx de détall L'ofilcc réglonal de la
staflstlque de Strasbourg a détcrmlné durant ûoute la pérlode de l'entredeux-guerres un lndlce
mensuel de varlatlon d'un ensemble de prlx de détall de 27 artlcles. Cet Indlce de coqloncture
n'apporte pas d'lnformatlon sur la consommatlon des ménages. La mlse en place d'une commlsslon
départementale répondaltJustement à la neoesstté de mleux oerner l'évolutlon du nlveau de vle"
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Tableou 15

Dépetaes annuelles d'une famillz ouvrière avec deuc enfanls

* Dépenses annuelles

' . . : 1 : ; : ; : ; . ; : ' : ;  ; : . :

: . : . . . : . . . : : : .

'i:::..:l.r.''':l.
N : : : t . : . . :
I . ' ,  . .. t :  : . :
: \  : : :  : : :
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: I  : .
: i : t . . . . . .
.  .  . t :  '
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: :

li
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:.::

. . '

: t : . : .

. : : t : .

. ' :  
l

': . .r..
.:.t4.-:.. r .
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l " : : .  :

. . : . : . .rt,.4:,; ;:,.1; :1.f,i1

1927 I 932 1935

17 000

16 500

16 000

15 500

15 000

14 500

14 000

t3 500

13 000

12 500

12 000
1 9371 93619341 9331929 1930 19311926
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5.3 Le traitement brut des instituteurs

De I9I9 à 1933, le traitement nominal moyen des instituteurs augmenta,

même si les intéressés eurent tottjours l'impression que leur pouvoir d'achat restait à la

traîne. Les décrets-lois de 1934 et 1935 mirent fin à ce motnement de hausse du

traitement nominal moyen. Avec l'arrivée cru ponoir du Front Populaire, le motnement

fut de noto,ecru orienté à la hausse. En gros, ce traitement moyen était tnfiérieur à celui

serryi muc ministres des caltes reconnus en vertu de la législation concordataire,

maintenue en vigueur. Ainsi, par exemple, en 1928, le traitement d'un curé variait, en

fonction de lâge de 13.000 à I7.000francs, soit une moyenne de i,5.000 francs, tandis

que celui dtun pasteur ou d'un rabbin variait de 14.000 à 22.000, soit une moyenne de

I8.000francstt . En comparaison celui de l'instituteur s'échelonnait de 10.000 à 16.000

francs, soit une moyenne de 13.000francs. En 1933, le traitement servi par I'Etat à

l'instituteur variait de l,1.500 à 18.000 francs enfonction de l'échelon de l'intéressé,

soit une moyenne de 14.750 francs, en progression sensible, tandis que celui des

pasteurs et des rabbins restait inchangé et que celui des carés fut légèrement augmenté

cvec une moyenne de I5.250francstu. Par contre, par rapport à l'otmrier, l'instituteur

tirait plutôt son épingle du jeutT .

t5 Jo du 7 févrler 1928
t6 JO du 24 févrler 1933
tt EL, 1937, No 17, p. 5. La documentatlon exûalte de L'Ecolc Lorraine permet de construlre un
tableau ilccapltutatlf du rcvenu brut avant lmpôt d'un Instituteur du cadre général marlé avec deux
enfants. Sur le plan méthodologlque, le traltement d'Etat a été obtenu en calculant la moyenne
arlthmétlque des traltements annuels de la premlèrc et dc la sldème classe formant
l'échelonnement du corps des Instlhrteurs. Ce traltement annuel moyen a eté mlnoné de la retenue
de 6 o/o pour penslon et mqforé de l'lndemnlté crmpensatrlce et des allocatlons pour charges de
famille.
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Tableou 16

Traitemcnt annuel mnven d'un instituteur de cadre général

*Traitement d'Etat
+FTOTAL

18 000

17 000

16 000

15 000

14 000

13 000

12 000

11 000

10 000

I 000
1S28 1529 1930 .| 931 1 935 1937

: . : . : : : . :
: . : . : . : . : . .
1 i ; i . i 1 i . i .
' ' . .  J

'li

:::
...'

1926 1527 1 932 I s34
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Le budget-type mis au point par la commission départementale donnait en

francs courants le niveau de consommation d'une catégorie sociale bien typée : une

famille ouvrière attec dewe enfants. Le traitement annuel de I'instituteur fut, à partir de

1929, toujours supérieur au niveau de consommation définie par la dépense annuelle

d'un ménage otntrier. Le dffirentiel constaté devait encore être corrigé en faveur de

l'instituteur par l'incorporation dans le traitement du logement de fonction gratuit ott

remplacé par une indemnité.

Trailemeû a bud*d

Années Traitement
instituteur

Budget
ouwier

Différentiel

1926

t927

t928

1929

1930

1931

1932

1933

r934

1935

1936

1937

LI.7l0

r3.543

15.560

16.385

17.753

r7.845

r7.845

17.845

17.336

15.506

16.349

t7.633

15.059

15.718

t5.693

16.345

L6.295

15.289

14.238

13.642

13.236

12.552

13.651

16.839

- 3.349

- 2.175

- 133

+40

+ 1 .458

+ 2.556

+ 3.607

+ 4.203

+ 4.100

+ 2.954

+ 2.698

+ 794
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L'instituteur des villes ne pontait se procTtrer des rarenus accessoires en

remplissant les fonctions de secrétaire de mairie ou d'organiste. Son indemnité

représentative de logement, relativement correcte grâce au maintien en vigueur de la

législation locale qui ( indexait > en quelque sorte cette indemnité sur les loyers

pratiqués, lui garantissait toutefois un niveatt de vie supérieur à celui de l'otnrier. Dans

les plus ricltes communes urbaines la situation matérielle de l'instituteur était meilleure

encore par le jeu des < suppléments bénëvoles >. Le motntement annuel des mutations,

régalé par un barème arithmétique, ne mettait ces postes urbains qu'à la portée de

maîtres chevronnés et relativement âgés. A défaut de pouvoir prétendre à ces postes

très disputés, bon nombre de jeunes maîtres s'établissaient à la campagne. Ces postes

rurau)c n'ffiaient pas que des désat antages : logement grahit, camul de fonctions

accessoires, ëcole du c soir D cvec des canrs d'adultes payants. Souvent grefier,

parfois organiste, l'instituteur rural était incontournable dans la commune.

Globalement le corps enseignant primaire était stable dans les postes occupës.

S'intégrer et rester motivaient sans doute la plupart des maîtres. La stabilité étatt le

meilleur moyen de devenir et de rester un notable.
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Comme tous les petits fonctionnaires, les instituteurs furent touchés par la

crise des années trente et les rigueurs des polittques de déflation. Le corps enseignant

primaire partint cependant à maintenir son niveau de vie au-dessus des ouvriers.

L'introduction de la législation française, n'interdisant pas ausc institutrices mariées de

travailler, fattorisa l'endogamie professionnelle. Les ménages d'instituteurs, sans être

dans I'opulence, vivaient correctement. Qualifiés par Ritz de << repus du régime > ou de

,,r profiteurs de la colonie Elsass-Lothringen >t, les ménages d'instituteurs suscitaient

également l'hostilité des prêtres-journalistes de la Lothringe4 qui dénonçaient les

revendications des instituteurs en faveur de l'attribution des mêmes indemnités aux

enseignantes, en parlant de réclamations pour ewc et << leur madame >. Le cléricalisme

admettait mal la présence dans les écoles primaires publiques d'institutrices mariées.
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CHAPITRE X

LE SYTVDICALISME EIVSEIGNANT
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1.1 La reconstruction du mouvemenl corooratif

Le ler/ëvrier I9l9 paraissait le premier numéro de L'Ecole Lorraine avec

comme sous-titre << Organe de lAssociation et de la Société de Secours Mutuels du

Corps enseignant de I.a Lorraine libérée >. Un groupe d'instituteurs, tous lorrains

d'origine, de la région messine avait décidé de reconstituer l'ancienne ( Association des

Instituteurs de la Lorraine >, dissoute par les Allemands au début des hostilités de

1914. Le dernier président de I'AIL d'avant-guerre, Chazelles, avait donnë son accord à

cette reconstihttion. Au ler juin 1919, la réorganisation avait fait des < progrès

satisfaisants'>. Dans le pays thionvillois 150 adhësions,64 à Forbach, T3 à

Sarrebourg, 30 à Faulquemont. L'assemblée générale constitutive fut fuée au 29

octobre 1919.

L'assemblée générale du 29 ætùre l9l9 décida la transformation de

l'ancienne association en < Syndicat des instituteurs et institutrices de la Moselle >. Les

statuts conféraient l'essentiel du potroir décisionnel à un bureau central entouré d'un

'EL ,1919,p .72 .
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comitë gënéral formé des représentants des sections. Le bureau de I9l9 comprenait

Lucien Vébert président, Wetzel vice-présidente, Dort vice-président, Pmtl Charpentier

secrétaire, Matz trésorier. Le siège socialfutftxé au domicile de Vébert 6, place Jeanne

dArc à Met/. Vébert n'était déjà ptus instituteur d'école élémentaire mais

Mifrelschullzhrer, Matz enseignait également dans le primaire supérieur. La présence

cru bureau de Charpentier, instituteur venu de l'intérieur, représentait pour les

nouvecru)ç dirigeants un atout important dans la campagne d'adhésions menëe en

direction des enseignants du cadre français : 127 sur 430 entrèrent au syndicat. Le

syndicat constitué en 19i,9, powait-il prétendre à représenter les intérêts des Mosellans

intégrés et des mciîtres venus des départements métropolinins ?

"  EL, l9l9,  p.157.
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1.2 De l'antagonisme à I4 scission

Les rémunérations fournirent le prétexte aux premières manifestations

publiques d'antagonisme entre les deux cadres. II n'énit pas contestable que les

traitements des instituteurs locaux liquidés sur la base de Ia législation en vigueur sous

l'annexion étaient in/ërieurs à cewc des maîtres recrutés selon les procédures

françaises. Les indemnités de mission allouées aux maîtres venus de France

aggravaient encore l'écart des rémunérations. En jarwier 1920, le commissariat général

régla pratisoirement la question des traitements en décidant le versement d'une

indemnité compensatrice ausc maîtres lorrains de telle sorte que les émoluments nets

perçils par les enseignants des deu:c cadres, hors indemnitës de mission, fussent

égawc3 . [Jne seconde mesure d'ampleur fut décidée : la suppression de ces indemnités

de mission au:c fonctionnaires venus de France arrivés dans les territoires recouvrés

après le ler jarwier 1920. Le 22 avril 1920 paraissait dans Le Messin, un article

soulignant le caractère excessif des allégations visant à faire des maîtres de l'intérieur

des privilégiés. On s'interrogea sur l'identité réelle de Marc Garten, signataire de

I'article du Messin très fattorable au cadre français, paru sous le titre < Une légende >.

Charlot, le rédacteur en chef de L'Ecolc Lonaine réagit vivement à cet article dans le

numéro du I0 mai 1920. Le bureau du syndicat réagit à son tour dans un communiquë

soulignant le caractère < agressif > de l'article du 22 avrif .

3 EL r9zo, p.5s.
o F,Lr9zo,p.rzr.
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Deux réunions tenues àMetz, les 6 et I I mai 1920, semblaient avoir permis

d'aplanir les divergences entre les deux cadres lorsqu'un < appel >, daté du 16 mai

annonça la constitution d'une < Amicale des instituteurs et institutrices du cadre

français en Moselle >. Les signataires de l'appel motivaient leur décision par une

analyse des positions du syndicat concernant les intérêts morauc et matériels du cadre

français. Les intërêts moraux des enseignants du cadre français n'auraient gùre été

défenùu par le syndicatface mtc attaques répétées de la presse catholique. Le 20 mars

1920, Ia Lothfinger Volleszeifung avait publié un article mettant en ccwse une

irutitutrice venue de I'intérieur ffictée dans la commune de Guéblange. La Lothringu

Volltszeifung indiquait que la municipalité avait entrepris des démarches pour en être

< débarrassée t>. A la même époque, le Lorrain du chanoine Ritz avait généreusement

ouvert ses colonnes à un article tendancieux sur les écoles normales de I'intérieur. Le

syndicat réagit à ces attaques injustifiées après une ( longue et pénible discassion >> qu

sein de son bureau sous prétexte que l'insfintrice mise en cause n'était pas syndiquée et

que l'auteur de l'article sur les écoles normales était un inspecteur primaire exerçant

dans le dëpartement de l'Oise5

S'agissant de ses intérêts matériels, le cadre français contestait les

allégations concernant les écarts de traitement induits par les indemnités de mission.

Les indemnitës de mission avaient été instituées par un arrêté du commissaire général

de la République en date du 6 mai 1919, puis réduites et même supprimées par un

'  EL 1920, p.l7l.
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arrêté du 29 octobre I9I9 pour les fonctionnaires de l'intérieur nommés après le ler

jatnier 1920. Charlot, rédacteur en chef de L'Ecolc Lonaine et membre influent du

syndicat, avançait pour Metz une dffirence annuelle powant atteindre 3.500 francs6.

Le traitement moyen annuel d'un instituteur ëtait alors de 5.500 francs. Un tel écart,

attancé sans pretn)e, ne pouvait qu'attiser les rancoeurs. Le soutien apporté ou projet de

création d'une Amicale, le 19 mai 1920, par Anatole Pacaud, secrétaire général de

l'inspection académique et président de l'< Association des fonctionnaires venus de

l'intérieur en Lorraine D provoqua un regain de tension entre les deux cadres. Cette

prise de position créa durablement un climat de méfiance entre le cadre local et

l'inspection académique de la Moselle puisque le collaborateur le plus direct de

l'inspecteur d'académie s'était résolument engagé aux côtés des dissidents décidés à

créer une < Amicale >. La scission devint définitive le I juillet 1920 par la tenue d'une

assemblëe génërale qui adopta les statuts proposés par les dissidents. Trois ordres du

jourfurentvotés par I'assemblée générale du 8 juillet 1920.

Le premier ordre du jour adressé au préfet exprimait le < profond

attachement [de lAmicaleJ à la France et à la Rëpublique >. La deuxième motion à

l'adresse de l'inspecteur d'académie mentionnait le << dévouement [de lAmicaleJ au

bien de la France et de la Lorraine' >. Le troisième contenait une proposition de

rencontre avec les dirigeants du syndicat. La réponse du syndicat tomba juste avant les

grandes vacances, le 31 juillet 1920, lapidaire :

'ELr92o,p.r22.
'  EF,1920,  p.14.
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< Le syndicat acceptera volontiers la collaboration de tous à la

condition que lAssociation dissidente se dissolve et que ses membres

rentrent dans le sein du svndicaf >.

L'été n'apporta aucun apaisement à la crise. Cornoqués le I I octobre 1920

par le préfet Manceron, les prësidents Lucien Vébert pour le syndicat et Achille Bertin

pottr lAmicale ne parvinrent pas à un accord. Accédant à la demande du préfet, Bertin

se démit de ses fonctions de présidenL Saisi d'une demande identique, Vébert préfëra

s'en remel'lre à la décision de l'assemblée générale de son mormement, corroquée pour

le 28 octobre. Au cours de la réunion du I I octobre dans le bureau du préfet, Anatole

Pacaud, également iwitë, démissionna de la présidence de lAssociation des

fonctionnaires venrls de l'intérieure .

Dans I'esprit du préfet des hommes nouveaux, non impliqués directement

dans la scission, auraient pu renouer le dtalogue. Le 28 actobre 1920, l'assemblée

générale du syndicat confirma Vébert dans ses fonctions de président par une majorité

écrasante de 662 voix sur 670 votants'o . Au cours de cette même assemblée générale, le

syndicat se transforma en < Groupement Professionnel des membres de l'enseignement

en Moselle >. Le 28 narcmbre 1920, lAmicale se réunit également en assemblée

générale extraordinaire. Bertin démissionnaire fut remplacé par Bétréma. La rupture

é tai t défi ni tive me nt cons om mé e.

8 EF,1920, p. ls.
e EF, 1920, supplément au numéro 1, p. 1.
to EL, 1920, p. 288.
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1.3 Le temns des polémiques

Le régime transitoire avart laissé entier le caractère confessionnel de I'école

publique et ouvert un long débat sur le statut futur des fonctionnaires locaux recrutés

par les Allemands. L'eristence de deux cadres dont les intérêts matériels n'étaient pas

identiques créa en quelque sorte les conditions structurelles d'une opposition durable.

La scission du mouvement corporatif des enseignants mosellans fut motivée par de réels

problèmes en matière de traitements. PontaiFon supporter, à travail égal, des

diférences de salaire aussi considérables que celles qui prévalurent ant moins jusqu'en

janvier 1920 ? La question des traitements trotna une solution équitable par diverses

mesures administratives, etfutfnalement réglée par le vote de la loi du 22 juillet 1923

portant statut des fonctionnaires exerçant en Alsace et en Moselle. L'union ne se refit

pas pour autant. L'opposition irréductible des instituteurs locaux et des ( nouveaux

venus > sefondait aussi sur des divergences idéologiques et des questions de personnes.

Les divergences idéologiques qui apparurent ouvertement dans la presse

corporative dès I'automne 1920, étaient centrées sur Ie maintien de l'école publique

confessionnelle. Certes, L'Ecolz Lorraine ne prit jamais position contre l'école laique

préfërant se réfugier dans une neutralité politique apparente. Apparente. Dans un

article paru en juin 1920, Charlot, comprenait que I'abbé Haclcspill, alors directeur de

b Lothrtnger Volleszeifrtng, menât une ( guerre préventive >t contre l'école laiquett .

It EL, 1920, p. r89.
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Les dirigeants du Groupement Professionnel ne cachaient pas leur préférence pour le

maintien de la < Iégaltté locale D par rapport à l'instmtration de la < légalttë

nationale > en matière scolairett . Lut dirigeants du Grottpement Professionnel ne

démentirent pas non plus les qualificatifs de < clique de francs-maçons >, < tyrans des

consciences >, utilisés par la presse catholique pour dénigrer les enseignants lalquest3 .

Cette < clique > ne pouvait accepter de telles attaques sans rappeler sa

participation à la libération des territoires annexés :

K savez-vous [enseignants laïquesJ pourquoi vous avez soufert,

pourquoi vous cmez été mutilés, panrquoi vous êtes tombés par milliers sur

Ies champs de bataille de la France ? C'est pottr qu'un journal messin,

redevenufrançais grôce à vous, puisse vous insulter'o ,.

Les colonnes de LtEcolz de France publièrent les textes des citations

militaires des membres de lAmicale. Ainsi celle dAlexandre Mura, l'un des signataires

de l'appel à Ia scission :

< Mura Alexandre-Léon, excellent oficier, ayant le don

d'acquérir par sa brattoure et ses anttres qualités un rapide ascendant sur la

t2 F,F,1921,p.74.
t3 EF, 1920, p. 31.
to El,r9zo,p.32.
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troupe qu'on lui confie ; particalièrement remarqué en jarntier 1916 sous

Verdun, en avril et mai I9l7 au nord de lAisne. Décoration : Croix de

guerrett ,r.

Les militants de l'école laïque sattaient aussi rendre les cottps, au besoin en

jetant la suspicion sur les dirigeants du groupement adverse :

< malgré la présence de certains hommes dont le passé ne nous

inspirait pas une confiance absolue, nous sommes entrés dans le

Syndica/6 >.

Qui étaient ces hommes soupçonnés d'être, selon une expression de

l'époque, < entachés de bochisme > ? S'agissait-il de Vébert élu président en 1919,

reconduit triomphalement dans ses fonctions en octobre 1920 ? Vébert avait été

rédacteur en chef du Schalfreund, publication pédagogique paraissant à Metz avant et

pendant la guerre. Ou bien encore Charlot, le rédacteur en chef, fondateur de L'Ecolp

Lorraine ? Le < vénérable père Charlot t>, comme l'appelaient ffictueusement ses amis

du Groupement Professionnel, n'était guère apprécié des militants de l'Amicale pour ses

livres scolaires publiés sous l'annexion allemande.

t5 F-F,1922,p,176.
tt EL, !920,p.289.
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L'appartenance de la plupart des dirigeants du Groupement Professionnel

au primaire supérieur fut également motif à polémique. Les << voetnc du corps

enseignant primaire dAlsace et de Lorraine >s, approuvés par le Grottpement

Professionnel, qui s'appelait encore syndicat, en juin 1920, transmis aux parlementaires

formaient une plate-forme de 15 revendications : l0 traitaient des Miftclschullzhrer, 4

avaient une portée générale, I avait trait aux instituteurs des classes élémentaireslT .

Caillet, membre du conseil d'administration de lAmicale en 1920. durement combatfit

par le Groupement Professionnel pour avoir mis en cause le redacteur en chef de

L'Ecolz Lonainepour ses publications sous l'annexion, remarquait en I92l :

<< ces Messieurs fles MifrclschullchrerJ viennent d'obtenir pour

eux-mêmes les traitements des professeurs d'écoles primaires

supérieuresls >>,

L'ironie blessante n'était pas non plus absente des colonnes de L'Ecol.e dc

France. Charpentier fut traité de < latque repenti > et Vébert de < marguillier de sa

paroisse)e >>. Toutes ces querelles, étalées dans la presse corporative des detn

molryrements, reprises par la presse mosellane, ne potmaient laisser indffirentes les

autorités s colaires départementales.

t7 EF,1920, p. 1g.
t8 EF, 1921, p.99.
tt EL, l9z2,p.s2l.
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1.4 Les sulorités et ln scission

Bertin, directeur d'école à Metz, fut Ie premier président élu de lAmicale en

juillet 1920. En recevant ensemble Bertin, Vébert et Pacaud en octobre 1920, le préfet

Manceron avait marqué nettement Ia volonté du potwoir de voir cesser les querelles

entre les deu formations. Bertin fut remplacé à Ia présidence de lAmicale, en

novembre 1920, par Albert Bétréma, directeur d'école à L'Hôpital. Or Bétréma avait

été nommé, en mai 1920, membre de la commission dëpartementale de l'enseignement

primaire. Cet organisme exerçait provisoirement, à l'égard des maîtres du cadre

français uniquement, les attributions du conseil départemental non encore introduit à ce

moment dans les départements recontrés. L'ëlection de Bétréma doublement choisi, par

les autorités académiques et les militants de l'Amicale, allait otn>rir une longue querelle

sur le favoritisme de l'inspection académique. Avant de quitter la Moselle l'inspecteur

d'académie L'Hôpital avait déplacé d'ofice, deux semaines seulement avant la rentrée,

cinq instituteurs membres du Groupement Professionnel, ffictés à l'école (( moyenne ))

de la rue Taison à Metz, sous prétexte de Ia transformation de cette école en école

primaire supérieure. Curieusement, trois instituteurs du cadre général appartenant à

I'Amicale conserttèrent leurs postes dans cette école qui reçat même cinq suppléants

après la rentrée pour remplacer les maîtres mutés d'ofice.
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L'inspecteur d'académie Renault, arrivé en octobre 1920, en réintégra trois

en novembre 1920, un anttre reç1tt une affectation conforme à ses voeuc dans une école

pratique, un seul, Paul Charpentier, secrétaire du Groupement Professionnel, ne fut pas

rappelé dans le poste qu'il occttpait précédemment. Charpentier, instituteur venu de

l'intérieur, était resté au Groupement Professionnel après la scission. Il occapait un

poste important dans l'appareil dirigeant de ce motnement. Charpentier cautionnait la

politique d'otæerture des Mosellans du cadre local en direction des notneausc venus et

des jeunes collègues sortant de l'école normale. En frappant Charpentier voulait-on

décourager les maîtres de l'intërieur d'adhérer au Groupement Professionnel ? Selon le

rapport de Vébert à l'assemblée générale de 1921, les premières audiences accordées

par l'inspecteur d'académie Renault nowellement nommé furent << assez froides > ayant

que ne s'établisse une ( confiance parfaite2o >. En réalité, comme cela fut rhélé en

avril 1922, une autre afaire suscitait une extrême tension entre l'inspection académique

et le Groupement Professionnel depuis le mois deJëvrier 1921 : le cas Keller.

Keller également Mifrelschullzhru, vice-président du Groupement, se vit

infliger un blâme par le recteur pour avoir frappé un ëlève. L'inspecteur d'académie

Renaultfut directement à I'origine de cette sanction administrative puisqu'il rédigea lui-

même de sa main un < brouillon de la plainte > à l'intention du père de l'élève, venu lui

demander audience après les incidents avec Keller2t . La r&élation de l'ffiire Keller et

du rôle qu'y avait joué l'inspecteur d'académie, lors d'une assemblée générale

extraordinaire du Groupement convoquée le 22 avril 1922 à Metz, fit grand bruit dans

'o EL, r92r,p.164.
" 8L,r922,p.r99.



CHAPITREX PAGE 363

la presse. Le leader alsacien Rossé - < notre Rossé D comme l'appelait afectueusement

Vébert - devoila les faits en menaçant l'inspecteur d'académie. Le député Schuman venu

assister aux travaux de cette assemblëe générale extraordinaire assura les adhérents du

Groupement qutil serait leur porte-parole < auprès de qui de droif2 >.

L'assemblée ordinaire àt Groupement, réunie à Metz en ætùre 1922,

entérina la rupture avec l'inspection académiquett . Pour les dirigeants du Groupement,

Pacoud le secrétaire général de I'inspection académique, était le principal instigateur

de la scission par l'< appui moral > apporté aux dissidents. La scission avait eu lieu

sous I'inspecteur d'académie L'Hôpital, elle se poursuivit sous Renault arrivé en

Moselle après le début de la crise. Pacaud qui avait assuré la continuité de l'institution

servait de bouc émissaire, régulièrement dënoncë dans L'EcoIc Lorraine. Après la

mémorable journée du 6 avril 1922, les dirigeants du Groupement Professionnel

avaient espéré obtenir la < tête > de l'inspecteur d'académie Renault et de son secrétaire

général. L'Eeolc de France publia les attaques contre I'inspecteur d'académie et

stigmatisa les menées < antifrançaises > du Groupement. Le maintien en fonction de

I'inspecteur d'académie Renault, malgré l'hostilité de la plupart des élus mosellans et de

la presse catholique, résulta sans doute du soutien du préfet Manceron, irrité par la fin

de non recevoir que lui avait adressée le Groupement en reconduisant Vébert à la

présidence, et de celui du recteur Charléty. Les 250 adhérents de lAmicale n'avaient

" IJL,r922,p.202.
" EL,r9L2,p.s2o.
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sans doute pas pesé lourds dans le maintien à son poste de I'inspecteur d'académie

Renault.

Les relations entre le Groupement et l'inspection académique ne reprirent

qu'en mai 1924, après la mutation de Pacaud au secrétariat général de la facalté de

médecine de Nancy. A lafin de I'année 1920 Ie rapport desforces penchait nettement en

faveur du Groupement Professionnel. Avec plus de 1.100 membres, avec I'appui sans

résertte de tous les parlementaires de I'URL et le soutien inconditionnel de la puissante

presse catholique très agressive à l'égard des dirigeants de lAmicale, le Groupement se

targuait d'artoir I'estime de la population mosellane. Avait-il aussi I'estime du corps

enseignant ?
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Dans les autres départements, les élections au conseil départemental de

l'enseignement primaire permettaient de mesurer l'audience réelle de chaque

organisation corporative. En France, les attributions du Conseil départemental de

l'enseignement primaire étaient nombreuses. Il donnait l'aulorisation à un instituteur de

diriger une école mixte, et à une institutrice d'exercer dans une école de garçons. Il

délivrait les dérogations aux restrictions de parenté entre le directeur et ses adloints,

déterminait les mesures de carte scolaire - créations et suppressions d'emplois - sous

réserve de lapprobation ministérielle. Il dressait la liste d'admissibilité awc fonctions

d'instituteur, donnait son avis sur les peines disciplinaires - censure, révocation - et sur

les distinctions honorifiques - mention honorable, médaille de bronze et médaille

d'argent -. Il veillait aussi à l'application des programmes, des méthodes et des

règlements. Il discatait le rapport annuel de l'inspecteur d'académie, examinait les

demandes d'exercer les fonctions de secrétaire de mairie, arrêtait le nombre d'élèves à

admettre annuellement dans les écoles normales du département. En Moselle, le conseil

départemental nefut introduit qu'en 1924.



CHÀPITREX PAGE 366

2.1 Le conseil départemental de I'enseignentcrû primnire

Le dëcret du 12 avril 1920 attait institué une commission àépartementale de

I'enseignement primaire qui devait, en attendant l'institution dans les départements

recouvrés du conseil départemental prévt par la loi organique du 30 octobre 1886,

remplir les attributions essentielles de cette assemblée vis-à-vis des enseignants venus

de l'intérieur, placés dans le cadre général. Le cadre gënéral s'était enrichi des

instituteurs et des institutrices sortis des écoles normales ou recrutés sur place depuis

I'armistice. La commission départementale aurait parfaitement pu continuer de iouer

son rôle vis-à-vis des maîtres du cadre général en matière de promotion au choix et de

sanctions disciplinaires. (Jne première dfficulté surttint lorsqu'il fallut attribuer en

commission départementale les récompenses honorifiques prévues par la

réglementation française. Il était légitime de les attribuer aussi aux membres du cadre

local pour lesquels la commission départementale n'était pas compétente.

(Jne seconde raison plus fondamentale motivait I'introduction du conseil

départemental : I'examen des propositions de création et de suppression d'écoles ou

d'emplois. D'après la loi française du 30 octobre 1886, il revenait au conseil

départemental de statuer sur les propositions en ce domaine. Le décret du 12 fe-

vrier 1924 ayant introduit dans les départements recontrés l'essentiel de la législation

française relative aut dépenses de l'enseignement primaire, et en particulier la
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procédure d'ouverture et de fermefire des classes, il aurait été inconcevable de laisser

stahter Ia commission départementale où les maîtres du cadre local, qui potnaient être

concernés par une mesure de carte scolaire, n'étaient pas représentés. La suppression

de la commission départementale et son remplacement par un conseil départemental

répondaient à la nécessité d'assurer ant cadre local une représentation égale à celle du

cadre général : tel fut l'objet du décret du 8 août 1924 introduisant en Moselle et en

Alsace le conseil départemental de l'enseignement primaire.

La loi française du 30 octobre 1886 fut introduite avec très peu de

modifications. Toutefois, il fallut tenir compte pour la désignation des représentants du

personnel, de l'existence de deux cadres distincts. En vertu de Ia loi du 22 juillet 1923,

les instituteurs et les institutrices du cadre local recevaient leurs promotions

uniquement à l'ancienneté et continuaient d'être justiciables des anciennes chambres de

discipline. Comme le cadre local était numériquement le plus nombreux, il aurait pu

arriver, si les deux cadres étaient confondus en un seul collège électoral que les

représentants des personnels fussent uniquement pris dans le cadre local, de sorte que

ces fonctionnaires auraient pu attribuer aux membres du cadre général des promotions

au choix qu'ils avaient farouchement reftnées pour euc-mêmes, et siéger en section

disciplinaire pour ëventuellement infliger aux membres du cadre général les sanctions

prévues par le droitfrançais qui ne s'appliquaientpas au cadre local. Pour ces raisons,

le décret du 8 août 1924 institua deux collèges électoraux pour les instituteurs et deux

collèges électoraux pour les institutrices. Chacan des deux cadres disposait donc de
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deux sièges. Pour les questions relatives awc promotions au choix et awc sanctions

disciplinaires, les deux représentants élus du cadre local étaient remplacés par deux

dëlégués suppléants du cadre général, uniquement appelés à siéger pendant les sessions

consacrëes à ces deux questions.

Restait à régler le cas particulier des institutrices istes en

fonction dans les écoles publiques : elles furent purement et simplement rattachëes au

collège électoral appelé à désigner I'institutrice délépée du cadre local. Le décret du 8

août 1924 ne donna pas satisfaction aux dirigeants du Groupement Professionnel. Il

était prthtisible que Ie Groupement remporterait facilement le siège des instituteurs du

cadre local et plus facilement encore celui des institutrices du cadre local avec le

renfort des institutrices congréganistes. Il étatt en ffit peu probable que les soeurs

voteraient pour des militantes de lAmicale ? Par contre, mt niveau du cadre général,

lAmicale pouvait espérer remporter les deusc sièges car les maîtres de l'intérieur

formaient encore pour l'heure l'essentiel de ce cadre. Les dirigeants de lAmicale

avaient dëià ffionté une élection, organisée par l'administration après leur démission

de la commission départementale.
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2.2 La consullation restreinte de 1922

L'institution de la commission départementale en avril 1920. n'avait donné

Iieu à aucune élection au sein du personnel puisque le cadre local n'avait pas encore de

statut définitif à cette époque, et que les quatre représentants du cadre gënéral avaient

été désignés par le recteur. Le recteur attait choisi Bétréma directeur d'école à

L'Hôpital, Ravassat instituteur à Montigny, Grunfelder directrice d'école à Metz et

Gaillot également directrice à Metz. La campagne < insidieuse et persistante > du

Groupement Professionnel contre les membres désignés par I'administration entraîna

leur démission le 5 novembre 1922. Cette démission fut rendue publique par L'Est

Républicaint'. L'administration præéda pour les remplacer à une consultation du

cadre général seulement. Ce cadre comptait alors 263 instituteurs et -i60 institutrices

titulaires. Dans le collège des instituteurs les candida* de lAmicale, Bétréma et

Ravassat, obtinrent l'un et I'autre 144 voix soit 55?6 des inscrits pour chacan. Dans le

collège des institutrices, Grunfelder fut élue avec 248 sufrages, 237 voix se portèrent

sur Varinaud institutrice à Forbach. Les candidates de lAmicale attaient obtenu.

chacane près de 69%o des inscrites.

Le succès mitigé de lAmicale dans le collège des instituteurs fanrnit au

Groupement l'occasion de relancer sa campagne en farreur du collège unique qui lui

'o EL,1922,p.564.
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aurait arithmétiquement assurë la victoire. Quelques jours après le scrutin de décembre

1922, Charpentier polémiquait avec Bétréma :

<< la consultation du 9 décembre, très significative par ses

résultats, va vous donner à rëfléchir. La bataille est engagée, elle

continuera jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à votre "débarquement" de cette

commission2s >t.

Lors de la consultation restreinte de décembre 1922, le Groupement n'avait

pas présenté de candidats contre les sortants de lAmicale. Il n'en fut pas de même lors

du scrutin de novembre 1924 auquel l'ensemble du personnel primaire titulaire était

cornié à participer pour la première fois.

" EL,r922,p.63t.
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2.3 Les élcctions professionnellcs de novembre 1924

Les dirigeants du Groupement Professionnel, sotrs couyert d'apolitisme,

n'imprimèrent jamais dans L'Ecole Lonaine la moindre ligne qui eût pu être une

attaque directe contre l'école laîque. A l'irwerse, ils entendaient exploiter I'ancrage à

gauche de lAmicale. L'assemblée générale du 26 octobre 1922 permit d'éclairer Ie

corps enseignant mosellan sur l'orientation politique de lAmicale. Dans son lapport

moral Vébert, président du Groupement exigeait de I'administration :

< d'être traité sur le point d'égalité avec ceux qui sont à la

C.G.T. ou qui pewent en retirer leur carte26 >.

A la tribune, Keller rappelait que dans Ie courant de l'été 1921, IAmicale

s'était afiliée au < Syndicat National Roussel-Glay, qui adhère lui-même à la C.G.T. >.

En 1923, le buremt du Groupement rappelait une nowelle fois que lAmicale avait

< âtolué vers la C.G.7.27 D. L'élection des représentants des instituteurs et des

institutrices au conseil départemental eut lieu le 3 novembre 1924. Les résultats

constituèrent une surpri.re, moins par l'attribution des sièges, 2 pour le Groupement et

2 pour lAmicale, que par le total des voix rectteillies par chaque formation.

" EL,1922,p,s2r.
n E,L,r92r,p,J94.
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Bétréma

Lamboley

Grihfelder

Koch

Mellinger

Maujean

Jung

Dagrurat

Scrutin da 3 nwembre 1924

(Amicale)

(GP)

(Amicale)

(GP)

(Amicale)

(GP)

(Amicale)

(GP)

Instituteurs du cadre sénéral

180 voix ELU

73 voix BATTU

Institutrices du cadre eénéral

257 vou. ELUE

40 voix BATTUE

Instituteurs du cadre local

144 voix BATTU

451 voix ELU

Institutrices du cadre local

20 voix BATTUE

507 voix ELUE

Tous colhges confondus, Ie nombre des voix de lAmicale s'ëlæait à 601

contre 1.071 pour le Groupement. Par rapport au:c 2.058 inscrits l'audience du

Groupement s'ëtablissait à 52 %o contre 29 % pour lAmicale. LAmicale avait pourtant

deux motifs de satisfaction. Premièrement, l'excellent résultat de Mellinger, Mosellan

d'origine, directeur d'école à Amneville, qui recaeitlit près de 20 %o des inscrits dans le

collège des instituteurs du cadre local, dont on aurait pu penser qu'il ëtait entièrement

acquis auc dirigeants du Groupement. En second lieu, l'équilibre entre les deux

formations, en dehors du collège des iwtitutrices du cadre local, formé majoritairement
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d'institutrices congréganistes : 58| voix pour lAmicale, 564 pour le Gronpement, en

échec relatif.

Les causes de cet échec relatif tenaient sans doute plus au dissensions

internes du Groupement qu'à une adhésion aux thèses de lAmicale. En 1922, juste

après la manifestation du 6 avril, Vébert s'était retiré de la présidence du Groupement.

L'assemblée générale d'ætobre 1922 confia la présidence à Keller, sans doute pour le

protéger dans lffiire du blâme instruite contre lui par l'inspecteur d'académie

Renault. La crise éclata au sein du Groupement lorsque Charpentier, secrétaire général

déclara sa candidature aux élections législatives, sur la liste de Victor Demange,

directeur du M&er Freics Journal. Cette candidature ne potnait qu'irriter les

dirigeanæ de I'URL et embarrasser ceut du Groupement tottjours prompts à louer

l'apolitisme. Celui qui pendant des années avait été paré de toutes les qualttés devenait

maintenant suspect aux yeux de ses propres amis. On dénonça le carriériste qui aurait

même < accepté une candidature sur la liste de I'URL > et qui aurait rejoint Demange

faute d'obtenir I'intestiture de |'{JRL28.

Le 5 juin 1924, Keller fut mis en minorité au cours d'une réunion du comité

du Groupement. II démissionna et Cuny assura l'intérim jusqu'à l'assemblée générale

convoquée pour le 24 juillet. Au cours de cette assemblëe générale Vébert, à l'écart

depuis detu ans, fut élu < par acclamation et à mains levées > en violation formelle des

statuts qui prévoyaient le vote secrefe . De nombreux membres du Groupement

" EL, r92s,p,294.
" EL,1924,p,372.
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protestèrent contre ce coup de force, dont l'élimination définitive de Charpentier des

instances dirigeantes, après sa défaite aux élections législatives, constituait le véritable

enjeu. L'année scolaire 1924/25 fut dominée par des débats internes sur la légitimité de

Vëbert. La dispersion inattendue des voix du cadre local sur le candidat présenté par

lAmicale, lors des élections professionnelles de novembre, traduisait le désarroi de la

base vis-à-vis de telles pratiques. Mais la victoire relative de lAmicale fut de courte

durée. Vébert parttint à reprendre en main Ie Groupement lors de l'assemblée générale

du 23 juillet 1925 : ilfut élu à la présidence par 490 voix contre I2l à son concarrent

Mohnen3o . [Jne page montementée du Groupement était tournée, l'ancrage à droite des

dirigeants, un instant contesté, sortit renforcé de la crise. Ancrage à droite ou même

collusion avec les dirigeanæ du parti catholique ? Lorsque l'Amicale adhéra au

Syndicat National, Iors de son assemblée générale du 22 juin 1922, le Lonain, sous la

plume du chanoine Ritz, titra :

< Nos instituteurs à la CGT t3l

Quelques semaines plus tard, lors du congrès annuel du Groupement

Professionnel, le 26 octobre 1922, Vëbert déclara :

<< Il va être intéressant de voir l'attitude que prendra l'administration

scolaire à l'égard des dirigeants de l'Amicale, depuis que celle-ci a adhéré au Syndicat

National et que, par lefait, elle s'est rapporochée de la CGT >32

'o EL, 192s, No 14, p. 6.
" EF, r922,p.2r2,
t' EF, 192J,p.283.
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2.4 Les autres consuhatiotts

Le mandat des conseillers départementaux durait trois ans. Des élections

eurent lieu en 1924, 1927, 1930, 1933 et 1936. Darc les quatre collèges, Ies rapports

de force paraissaient être durablement installés : les deux sièges du cadre local au

Groupement Professionnel, Ies sièges du cadre général au Syndicat National. Cette

situation prévalut jusqu'au scrutin de 1936 qui vit le Groupement enlarcr trois sièges

sur quatre. En 1936, logiquement, Ie siège des instituteurs du cadre local et celui des

institutrices du même cadre renforcées des congréganistes dont on savait bien qu'elles

ne porteraient jamais leurs suffrages sur des candidats étiquetés < révolutionnaires >>,

allèrent au Groupement. Par contre si le siège des instituteurs du cadre général fut

sané de justesse par le Syndicat National, celui des institutrices fut enlevé par le

Groupement au deuxième tour du scrutin de ballottage : la candidate du Syndicat

National, qui avait manqué son élection au premier tour d'une seule voix, fut battue de

20 voix par la candidate du Groupemenft .

33 BDM, 1937, p.58.
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Tableou 17

Elections au conseil départemental
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Tableau 17

Elcctions au conseil déoartemental
Instifrûeurs du caùe Incal
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Tableau 17

Insl'rhttices du. caùe général
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Tableau 17

El.ections au conseil départemental
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Ce résultat eut un écho considérable. Le 18 décembre 1936, le préfet de la

Moselle adressa un rapport confidentiel mt sous-secrétaire d'Etat chargé des ffiires

dAlsace et de Lorraine3a . Le préfet concluait ainsi :

< Cette dernière association [Le Groupement ProfessionnelJ

possédera donc la majorité au Conseil départemental de l'enseignement

primaire de la Moselle. C'est pourquoi il m'a paru nécessaire d'appeler

votre hqute attention sur cette évolution >.

Après le défaite du Syndicat National aw élections professionnelles de la fin

de l'année 1936, la CGT par le biais de la commission administrative de I'(Jnion

Départementale des syndicats confidérés de la Moselle, réagit également par un ordre

du jour, daté du 24 jawier 1937 :

< S'émeut des résultats des dernières élections au Conseil

départemental de l'enseignement primaire de la Moselle, q4i marquent un

recal très net de l'esprrt républicain et démocratique dans le corps

enseignant primaire de la Moselle. Dénonce le régime archaique de nos

écoles normales primaires comme responsable de ce reai. Méprise les

déclarations injurieuses pour la CGT contenues dans la tract ëlectoral et

dans dffirents articles de presse lancés par le Groupement Professionnel

iaune... l.3s .

' ADM, 3 T 9, tettre du 18 décembre 1936.
" EF,1937,Nor32, p. l .
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La percée du Groupement dans le cadre général fut confirmée quelques

semaines plus tard, en janvier 1937, lorsque tout le cadre, instifiûeurs et instihttrîces,

titulaires et stagiaires, furent appelés à voter pour désigner leurs représentants à la

Commission de réforme. Il s'agissait d'élire detn titulaires et deux supplëants. Au

premier tanr, les quatre candidats du Syndicat recaeillirent sur leurs noms 2.238 voix,

ceux du Groupement 2.247. Le cadre génëral comptait alors 1.434 membres, 1.140

participèrent au scrutin. Une candidate du Groupement atteignant, avec 567 voix la

maiorité absolue, fut élue dès le premier tottr. Au second tour, le lerfâvrier 1937, la

participationfut plus forte encore avec 1.204 votants. Pour les sièges restant à pourvoir

les trois candidats du Syndicat National obtinrent respectivement 575, 577 et 580 voix,

ceux du Groupement respectivement 616, 616, et 613 vok.

Les trois candida* du Groupementfurent nettement élus : les voix camulées

donnaient L845 au Groupement contre 1.732 au Syndicat National, les écarts en vok

variant de 33 à 41. Dans le cadre gënéral, aussi bien chez les hommes que chez les

femmes, le Groupement devenait majoritaire. Ce scrutin moins décisif sans doute que

celui du conseil dëpartemental, confirmait cependant que les jeunes enseignants sortant

des écoles normales ne dédaignaient pas d'apporter leurs suffrages au Groupement. En

juillet 1937, vébert rappela à l'assemblée générale du Groupement, avec un

triomphalisme non dëguisé, que le dépouillement du scrutin avait montré que le succès

était venu finalement grâce awc voix obtenues dans les dernières classes du cadre, là oàt

étaient inscrits les plus jeunes enseignants du cadre :
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K Ce sont donc les Jeunes, instituteurs et institutrices qui nous

ont procaré la victoire...Tout bien considéré, il semblerait que le G.P. est en

train de devenir l'association des Jeunes tandis que Ie S.N. deviendrait le

refuge des gens fatigués36 >.

Fort de ce succès incontestable, Vébert pontait iwiter ses adhérents à la

< comprëhension ), pour les idées des autres, et même à la tolérance.

'u EL, 1937,No 13, p.6.
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2.5 Adhérents et mililants

Le Groupement annonça 1.167 membres en octobre 1920, juste après la

réélection de Véberf7 . La scission lui coûta quelques adhérents dont le nombre passa à

1.093 au 3l juillet 1921. Les dirigeants du Groupement constatèrent cependant avec

satisfaction que 4l instifitteurs et institutrices venus de l'intérieur et déjà plus d'une

centaine de membres du cadre général avaient rejoint leurs rangstt . En juin 1922 le

Groupement annonçait 1.081 membres. La crise de 1922 avec l'inspection académique

n'fficta pas sensiblement son audience puisqu'au Ier juillet 1923, Ie trésorier avançait

le chffie de 1.059 membresto - Lors des assemblées générales ultérieures, Ie

Groupement se contenta sotntent d'un décompte plus grossier en chffies < ronds >. En

juillet 1937, Vébert indiqua que le Groupement <<accuse un effectrf de 1.273

adhérentsao t>.

L'audience du Syndicat National fut sensiblement moindre cvec 257

adhérents en 1920. Cinq ans après les responsables du Syndicat recensaient 576

membres. La publication régulière du nombre de cotisants se poursuivit jusqu'en I930 :

520 membres en 1926, 523 en 1927, 502 en 1928 et 1929, 517 membres en 1930.

n ELrgzo,p.a}9.
38 EL rgzl,p.39o.
3t EL r923,p. 451.
oo EL, l9l7,p.No 13, p.16.
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A lafn des années trente Ie Syndicat National revendiquait 750 adhérents et

ironisait en pariant que le Groupement Professionnel << serait peut-être bien en peine de

faire la prew)e qu'il compte ffictivement 1.200 cotisants parmi les institutrices et

instituteurs en exercice dans ce départementat >. Le Syndicat espérait même inscrire

son 800 ème adhérent lors de l'assemblée générale de 1937. A la veille de la detnième

guerre mondiale, le Groupement Professionnel avait réussi à élargir son audience bien

au-delà de son recrutement naturel parmi les enseignants recrutés sous l'annexion par

les autorités allemandes. Le cadre læal ëtait un corps mis en extinction. Jamais le

Groupement n'aurait pu durer s'il n'était pas parvenu à rëduire l'influence du Syndicat

National au sein du cadre général. Par le nombre des militants et des suffrages obtenu.s

lors des élections professionnelles, le Groupement Professionnel constituait, après vingt

ans de présence française le mouvement corporattf le plus reprësentatif de l'ensemble

des instituteurs et institutrices publics de la Moselle.

ot  EF,  1937,No l3 l ,  p .7.
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2.6 Les dirieeants

Au niveau des dirigeants, la stabilité fut la règle. Au Syndicat National,

Jobard successeur de Bétréma, en 1927, occapa les fonctions de secrétaire général

jusqu'à la guerre. L'histoire du Groupement fut davantage marquée par des luttes

internes dont les aller - retotu de Vébert à la présidence furent I'illustration.

Les orési.den8 du Grouoement hofessinnnel

Lucien Vébert

Félix Keller

Louis Cuny

Lucien Vébert

Georges Mohnen

lnuis Cuny

Joseph Edel

Lucien Vébert

Emile Zech

du29 octobre l9l9

du26 octobre 1922

du 05 jtùu;'1924

du24juillet 1924

du26juillet 1928

du 08 mai 1930

du2Zjanvier 1931

du 30 juillet 1931

du 08 juillet 1937

at26 octobre 1922

au 05 jtùlrl. 1924

au 24 juillet 1924

au 26 juillet L928

au 08 mai 1930

au 22 janvier 1931

au 30 juillet 1931

au 08 juillet 1937

au 0I septembre 1939

Lucien Vébert fut l'objet de très nombreuses et très virulentes attaques de la

part de L'Ecole dc France. Son passé sous l'annexion, ses prises de position contre
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l'adhésion du SN à la CGT, ses critiques contre l'action directe et surtout ses relations

avérées mais jamais reconnues otntertement avec les dirigeants de |URL et de lAction

Catholique Lorraine lui valurent un portrait ironique dans le numéro de narcmbre

1933 :

< Vëbert L. est actuellement professew (?) à I'école de

commerce de Metz, administrateur de la Banque Populaire de Metz,

président du Groupement Professionnel des membres de l'enseignement

primaire de la Moselle, militant dAction Catholique, bedeau, chantre,

marguiller, etc, commis-voyageur en nationalisme, défenseur à l'occasion

de < l'ordre > et de < l'autorité > et postulant permanent pour le ruban

rouge >.

Sous l'impulsion de Vébert, Ie groupement Professionnel chercha des

alliances face cru Syndicat National, dont les dirigeanrs mosellans rappelaient

constamment les etrectfs au plan national : I'Union Nationale fut pressentie. Dès 1932,

le Syndicat National stigmatisa cette non elle alliance cvec une organisation dont la

dettise était < Dieu, Famille, Patrie > et qui attait à sa tête < des individus qui sont à etrx

seuls un programme : Dufrenne inspecteur primaire, jadis syndicaliste et franc-maçon,

devenu ensuite royaliste et catholique pratiquant, Bocquillon directeur d'école en

retraite, nationaliste intégral et quelques autres renégats du syndicalisme ,ro' . Lorsque

o' EF, 1932, No84, p.15.
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Vébert passa la main au jeune Zech en 1937, le Grotrpement était solidement lié à

l'Union tout en consentant ses relations étroites avec les GP alsaciens.

Cuny n'avait pas I'ernergure de Vébert. Il se discrédita dans deusc affaires

messines qui entraînèrent sa démission de la direction du Groupement Professionnel.

L'année corporative 1930 à Metz fut marquée par les négociations entre les deux

organisations SN et GP, unies sur le terrain, et la ville mt sujet des indemnités de

logement. Après bien des dfficaltés, un accord était sur le point d'être trouvë, Iorsque

Cuny décida de son propre chef de présenter, confidentiellement, une contre-

proposition visant à minorer l'indemnitë serttie aux institutrices. Le l0 jarwier 193|,

l'affaire fut evoquée devant la sous-section messine du Grottpement. La séance fut

hottleuse et Cuny dut se démettre de ses fonctions de président de Ia sous-section de

Metz. Le 17 jarwier 1931 à I'issue d'une seconde réunion de la sous-section, Cuny

annonça sa démission de la présidence du Groupement. L'Ecole Lorraine du 25 jarwier

I93l le remercia d'avoir fait o spontanément s> ce geste. Les responsables du SN

ironisèrent longuement dans LtEcole de Ftance sur le ( coup de Jarnac n de Curry et

sur ses conséquences. En dépit de nombreuses protestations et de quelques départs

pour le SN, Cuny conserva son mandat de représentant du cadre local au Conseil

départemental.

Cuny semblait s'être assagi, ilfut même désigné comme candidat du GP aw

élections professionnelles de /933 lorsqu'éclata une nowelle < affaire >. Cette notnelle
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afaire, assez sordide, lui valu d'être chassé par ses amis de ses dernières fonctions au

sein du Groupement Professionnel, lorsqu'elle fut connue au grand jour- Au cottrs de

l'été 1933, Cuny tenta d'incriminer le directeur de l'école Saint-Vincent de Metz,

membre du Syndicat National, dans une afaire de moeurs, en suscitant des f**-

témoignages d'anciens élèves. A ce moment là, il était encore dëlég!é du cadre local au

Conseil départemental. Ilfut même surpris etvertement tancé par Victor Demange dans

les locauc du M&,er Freies Journal alors qu'il < cuisinait > l'un de ces jeunes,

apprenti au journal. L'enquête de l'inspection académique lava l'Itonneur du directeur.

Cuny ne fut cependant pas sanctionné. Lorsque l'afaire fut rendue publique, le conseil

d'administration du Groupement écarta in extremis sa candidature cru Conseil

départemental pour les élections de décembre 1933, alors qu'il avait été désigné

oficiellement le 19 octobre comme candidat du Groupement. L'ex-président du GP, ex-

délégué des instituteurs du cadre local, rentra définitivenent dans l'ombre, après cette

dernière < Cunyçade >t, expression ironique et mëprisante, utilisée par L'Ecolz de

France, pour stigmatiser les agissements de Curry, << grand catholique, éducateur bien

pensant, délégué cantonal de lAction Catholique >a3 .

o' EF, 1933, No loo, p. 16.
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Durant toute l' entre-dewc-guerres, L' E colz Lon aine rëpé ta inlas s able me nt

Ies < principes > du Groupement Professionnel énoncés dès safondation :

< Quoiqu'il arrive, le Groupement Professionnel sera toujottrs

en deltors de toute lutte politique ou religieuse : iI gardera, conformément à

ses statuts, son caractère nettement professionnel et corporatif >oo -

Si le caractère confessionnelfut la raison profonde et majeure de la scission

et des affrontements ultérieurs entre le Groupement et le Syndicat National, il ne fut pas

le seulfacteur du clivage durablement établi entre les deux organisations. Les méthodes

revendicatives furent également la cause de divergences profondes. Sur le terrain de

l'action, Ie Groupement refusa toujours l'action directe, à la dffirence du Syndicat

National qui mobilisa plusieurs fois ses militants : en 1930 par une abstention aux

commissions d'examen pour des revendications salariales, et surtout, le I2 tëvrier 1934

pour s'associer au mot d'ordre de grève national lancé par Ia CGT et les formations

politiques de gauche.

* 8L,1922,Noll, p.z9s.



CIIAPTTRE X PAGE 390

A la suite des évënements du 6 fhrier 1934, une grève de 24 heures fut

décidée par la CGT pour le lundi 12 /ëvrier. L'(Jnion départementale de la Moselle

décida d'appliquer le mot d'ordre de Jouha*r. En exécution de ces instructions, le

Syndicat National réunit ses adhérents en assemblée générale extraordinaire le

dimanche 1l !ëvrier àMetz. Le samedi I0février, l'inspecteur d'académie Alran avait

adressé aux instituteurs et institutrices une sévère mise en garde < en prévision de

l'éyentualité d'une grève > et rappelé < que toute absence,non iustifiée par une

aatorisation régulière est illégale >>ot. Cependant, la section mosellane du Syndicat

National dut reconnaître que le succès n'avait été que < partiel ,rou. La participation à

la grève n'atteignit pas la moitié des ffictifs de la section qui comptait alors erwiron

500 membres.

Quelques municipalités décidèrent en gaise de mesure de rétorsion de

supprimer les indemnités dites < bënhtoles > que les communes pouvaient verser

volontairement au personnel enseignant. Ainsi, à Sérémange-Erzange, ces indemnités

furent supprimées, le 2 mars 1934, par un vote à bulletins secrets du Conseil municipal,

par 14 voix contre 2 bulletins blancs : la proposition de suppression attait été présentée

par le conseiller municipal Ducret, chef de serrice aux établissements De Wendel. Le

Conseil municipal d'Hayange suivit le 28 mars par 15 voix contre 3 et 2 bulletins

blancs, à l'initiative du pharmacien Kuhn, < Français conditionnel, ennemi des

ot 8F,1934,No 103, p.2.
ot EF, 1934,No lo3, p.5.
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instituteurs, pilier de |'URL rro' . Pour les dirigeants duGroupement, le I2 février 1934

ne représentait qutune < journée de congé supplémentaire que la CGT avait imposée à

ses adhérents >. Bujadotn, capitaine de résere, Croix de guerre, membre du Syndicat

National, répliqua immédiatement dans L'Ecolc dc France :

( J'ai manifesté le 12 fihtrier, mais sans rernerser d'autobus,

sans incendier de ministère, sans taillader d'innocents chevausc >>48 .

Dès lors la devise du Groupement devint < ni sertiles, ni rebelles D pour

bien marquer, d'une part, le refus de toute mesure gouvernementale susceptible nuire

aux enseignants mosellans, mais aussi, la limite de la protestation. En réponse le

Syndicat ffibla les dirigeants du Grottpement du sobriquet de << ninis >>oe .

La personne et les idées du chef autonomiste alsacien Rossé furent une

autre cause de profondes et durables divergences. La révocation de Rossé embarrassa

le Groupement qui ne prit cependant jamais clairement position contre le maniftste

autonomiste du Heimûband Le SN exploita les relations étroites entre Rossé et GP en

rappelant sans cesse la < mémorable janrnée du 6 avril 1922 ,r, cru cours de laquelle

Rossé atait publiquement mis en cause l'inspecteur d'académie Renault avec la

ot EF, 1934,No los, p.15.
ot EF, 1934,No 106, p.19.
ot EF, 1934,No lo8, p.10.
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complicité des dirigeants du Groupement, et en publiant à plusieurs reprises les

instructions données par Poincaré ausc autorités dans une lettre du 6 avril 1927, dans

laquelle le président du Conseil estimait < nécessaire que les représentants du

gowernement s'abstiennent de toute relation a'vec les groupements, associations ou

fëdératiotts de fonctionnaires qui conserteront Rossé soit à leur tête, soit parmi leurs

membres ,rto. Lorsque Rosséfut inailpé et écroué, à lafin de 1927, les attaques du SN

se firent vives, rappelant sans cesse les qualifcatifs comme << notre Rossé >t << notre

guide >, autrefois utilisés dans L'Ecolz Lorraine.

La lutte contre la guerre opposa également les deux organisations.

L'accusation d'antipatriotisme fut sowent lancée par les dirigeanæ du Groupement

contre le Syndicat National. Le tribu du sang fut constamment la réponse opposée aux

< superpatriotes t>. Un tableau comparatif des pertes du corps enseignant et du clergé

pendant la Grande Guerre fut publiée à plusieurs reprises par L'Ecolc dc France, à

partir de la publication de L'Alnanach da PéIerin de 1925 et des chiffres donnés, en

1924, par Lapie alors directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'lnstruction

publique : pour le corps enseignant 8.119 tués pour 35.817 mobilisés, pour le clergë

4.618 tués pour 32.699 mobiliséss) . Les dirigeants de la section mosellane du Syndicat

National brocardèrent également les < professionnels du patriotisme >t au niveau

national, en rappelant que Léon Daudet de LAction Française, Philippe Henriot, et

to EF, rg3o, No 70, p.6.
t' EF, Igi2,If 84, p.14.
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Pierre Taittinger n'antaient pas fail la guerres2 . Après les accords de Munich, la

commission exécutive de la section départementale du Syndicat National, réunie à Metz

le 13 octobre 1938, rendit public un communiqué dans lequel elle sefélicitait < que les

accords de Munich aient arrêté momentanément une guerre, catastrophe irréparable en

soi, et qui ourait eu pour efet immédiat l'écrasement définitif de la Tchécoslovaquie 5i .

Tout divisait les deux organisations : les idées, les hommes et les méthodes.

La lettre d'un jeune adhérent du Groupement, instituteur à Steinbach, dans la région de

Sarreguemines, datée du 23 avril 1932, résumait bien les causes de la défiance :

< On sait que le ,SM esf un ramassis d'anarcltistes, de fortes

têtes, de mëcréants et de bolcheviks. Ses adhérents se signalent à l'attention

par leur tête de rtholutionnaire, leur langage diabolique et leur cravate

rouge...Vis-à-vis de ce ramassis de monstres, se dresse lteureusement le

GP. Là tout est reposant. Des pédagogues probes et bien pensants,

adversaires du bruit et dévouës ausc dffirents gotnernements qui se

succèdent, consacrent le plus clair leur activité à un travail corporatif

fécond, au maintien de cette excellente loi Falloux et à la gloire de l'Eglise

et de lArmée >>so .

t' EF, 193s, No l13, p. 9.
t' EF, 1938, No 148, p. 1.
t EF, 1932,No 85 p.9.
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La position du SN énit but aussi nette :

< Vous dites que le SN fait de la politique de parti et que cette

politique prime tout, qu'il subordonne toute son activitë, toutes ses

revendications à des considérations politiques...Je les connais, ces

ffirmations stupides et mensongères ! Elles sont monnaie courante à I'Etat-

Major gépéiste..Ah ! il est joli, votre catholicisme ! Votre Ecole Lorraine se

vanttre avec une telle volupté dans le ruisseau que même des gépéistes

irwétérés s'en détournent avec dégottt ! Le mien égale le leur >tt .

55 EF, 1931, No 77, p. 14.
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Les dirigeants du Syndicat National expliquèrent leurs défaites au niveau du

cadre général, lors des élections professionnelles de décembre 1936 et de jarwier 1937,

par ( l'endoctrinement > des jeunes maîtres et maîtresses dans les écoles normales

confessionnelles de Montigny et de Metz. Si les jeunes générations d'enseignants

mosellans du cadre général portaient davannge leurs sffiages sur le Groupement,

pourtant surtout attaché à la défense du cadre local, que sur le Syndicat National, la

déferce des intérêts strictement matériels et professionnels ne devaient pas jouer dans

ce choix de rôle déterminant. Le Syndicat National était bien plus revendicatif que le

Groupement. C'étaient donc bien des choix idéologiques qui commandaient Ie vote en

faveur du mouvement qui se voulait apolitique, et selon sa devise < ni serttile, ni

rebelle >>. La section mosellane du Syndicat National revendiquait toujours en priorité

l'introduction des lois laiques. Elle était affiliée à la CGT, elle avait âtolué vers le

pacifsme, elle avait appelé à la grève le 12 fevrier 1934, provoquqnt la colère des

dirigeants du Groupement Professionnel qui stigmatisèrent cette qction comme un

trouble de l'ordre public. A partir de 1936, les jeunes maîtres et maîtresses firent

pencher la balance du côté des forces attachées au maintien du statut scolaire

confessionnel.
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La croissance de la population scolarisëe dans les écoles primaires

élémentaires, à partir de 1925/26, fut nette, rapide, et quasiment inintenompue jusqu'à

la guerre. L'amélioration de la mortalité infantile et l'immigration conjuguèrent leurs

ffi* pour corriger la baisse régulière du tau:c brut de natalité, qui ne produisait ses

ffits qu'avec un retord de cinq à six ans. La prolongation de la durée de l'obligation

scolaire à la fin des années trente, en retenant pour une année supplémentaire tous les

garçons et toutes les filles en 1936/37, puis toutes les filles seulement en 1937/38 après

ltannulation par le Conseil d'Etat du premier décret du I0 octobre 1936, rattiva la

progression des effectifs. La classe de la scolarité prolongée exigea la mise au point

rapide de nouveaux horaires et de nouveawc programme* En Moselle, cette nontelle

réforme, comme celle de 1923, ne modifia pas le régime particalier dcs ëcoles

primaires publiques : Ies heures consacrées à l'enseignement religieux obligatoire et à

l'énde de la langue allemande ëcrite et parlée ne furent pas rapportées. Ces deux

enseignements étaient à Ia charge du maître, qui pour se préparer à sa future tâche

recevait à l'école normale confessionnelle une formation faisant une large place à

l'allemand. Pour les maîtres du cadre local, tialarisés sous le régime allemand de

l'annexion, la dfficulté ne fut pas l'enseignement de l'allemand, mais bien plutôt celui

dufrançais.

L'intégration généreuse de tous ces maîtres ou presque n'exigea d'eux

aucTtn effort pour acquérir un diplôme français : des équivalences furent purement et



CONCLUSION DE LÀ DET'XIEME PARTIE PAGE 398

simplement accordées. Des stages furent organisés pour leur donner un minimum de

maîtrise de la langue française qu'ils devaient enseigner au)c élèves. Seuls les plus

jeunes furent concernés par ses stages longs ; les congréganistes y échappèrent parce

qu'il aurait été impossible de les erwoyer en stage dans des écoles primaires publiques

Iaiques de I'intérieur. Les congréganistes, dont le nombre resta d'erriron 600 pendant

toute la période de I'entre-deux-guerres, formaient à côté du cadre local, mis en

extinction, et du cadre général, ft *é par les maîtres venus de l'intérieur et les

nowearnformés, un troisième cadre spécifique, seulement rattaché au premier pour les

élections au Conseil départemental, introduit par décret en 1924. Les congréganistes ne

dépendaient que de la supérieure de leur ordre, elles ne connaissaient pas de limite

d'âge, et n'étaient pas astreintes à posséder un dtplôme. La juctaposition de ces trois

cadres engendra des tensions et des ruptures. Les maîtres d'origine lorraine du cadre

local créèrent un Groupement Professionnel tandis que les maîtres venus de l'intérieur

firent scission en 1920, potr fonder une Amicale, transformëe en 1922, en section

mosellane du Syndicat National des Instituteurs et Institutrices de France. Les deux

organisations ne purent jamais s'entendre sur un programme d'actions communes, tant

le clwage idéologique était grand, sur les lois scolaires laiques et le pactfisme. Relayé

par des questions de personnes, lefossé se creusa aufil des ans.

Le cadre local, principale source de recrutement du Groupement, parttint à

obtenir un statut garantissant à ses membres la reconnaissance des droits acquis sous
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I'annexion. Le Groupement, grâce à ses appuis dans la presse catholique et dans le

personnel politique mosellan, conserva une forte audience dans leur corps enseignant

primaire, parvenant même à réduire, en 1936, le Syndicat National à un siège sur

quatre au Conseil départemental. Les deux organisations prétendaient, chacttne de son

côté, défendre les conditiotts matérielles de leurs mandants - autour de 800 pour le SN

et autour de 1.200 pour Ie Grottpement en 1939 -. A ce niveau, bien que durement

touchés par les effets de la déflation qui amputa leur revenu brut lors de la crise des

années 1932-35, les instituteurs tirèrent plutôt leur épingle du jeu, par rapport aux

otnriers. Le logement en nature, ou à défaut, une indemnité représentative, les revenus

accessoires procarés par le secrétariat de mairie, les fonctions d'organiste ou les cours

d'adultes, mettaient les maîtres à l'abri du besoin. Relqtivement stables dans leurs

postes, Ies instituteurs mosellans, dont le nombre augmentait régulièrement par suite de

Ia croissance de la population scolaire, formaient un groupe social idëologiquement

divis,é surtout par Ia question de l'école confessionnelle, mais économiquement

homogène puisque toutes les disparités de traitement entre les detu cadres avaient ëté

depuis longtemps supprimées.

Le cadre local bénéficiait même d'un statut particulier lui garantissant des

avantages supplémentaires notamment en matière de retraite et d'avancement. Les

parlementaires mosellans de la droite catholique furent les promoteurs et les défenseurs

de ce statut spécial avec l'espoir qu'en retour les < bei uns D - cetnc de chez nous -
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seraient des sewiteurs loyaux de l'école publique confessionnelle. Ils pouvaient en tout

cas compter sur la loyauté des soeurs, qui avaient prononcé des << voern > d'obéissance.

Le nombre de ces soeurs-enseignantes en fonction dans les écoles primaires publiques

resta globalement stable dans la Moselle de I'entre-deux-guerres. Elles touchaient un

demi-traitement payé par les communes mais remboursë à celles-ci par l'Etat, restaient

en fonction longtemps - parfois jusqu'à un âge avancé-, ne revendiquaient pas

d'augmentatioru de traitements ou dtindemnités communales, et surtout, elles ne se

mettraient jamais en grève. En dehors des syndicalistes du SN, un large consensus

réclamait leur maintien.
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Le statut spécial de l'école primaire publique en Moselle formait une

question juridique complæe. D'autres domaines de la vie civile comme par exemple, le

commerce, l'artisanat, les assurances sociales, ou les transactions immobilières et

foncières, connurent la même situation. En maintenant lAlsace et la Moselle hors de la

législation nationale, I'annexion de I87l à I9l8 leur donna un régime juridique propre.

Au moment de la réintégration de ces territoires dans I'unité nationale, I'introduction de

la législationfrançaise acigeait une triple analyse :

quels textes français étaient demeurés envigueur ?

quels textes avaient

l'empire allemand,

territoires annexés ?

été produits par l'annexion, soit par

soit par les organes propres des

quels textes français voulait-on introduire ?

Quant à la procédure introductive elle-même, elle fut modfiée en 1925 au

moment de la suppression du commissariat général de la République, par suite de la

réorganisation des poutoirs publics dans les territoires recouvrés. D'abord possible

par décret soumis à ratification jusqu'en 1925, l'introduction exigea ensuite le vote

d'une loi par le Parlement.
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S'agissant de la question scolaire proprement dite, une confusion

supplémentaire, parfois souhaitée et entretenue, vint obscarcir le débat juridique : la

relation étroite qistant au moment de I'annexion entre le régime des cultes et le régime

scolaire. Dans la réaltté enfin, la dualitë des langues dans les territoires recouvrës

ajouta une complexité nontelle dans la définition même du rythme auquel les pontoirs

publics entendaient conduire la difusion de la langue française en Moselle et en Alsace.

Avant la fin des hostilités, les pouvoirs publics avaient entisagé k

suppression du statut confessionnel de l'école primaire publique qui formait au point de

vue démographique le premier ordre d'enseignement, puisque le secondaire restait très

en retrait au niveau des effectifs accueillis, et que les autorités allemandes svaient très

sértèrement limitë les écoles et ëtablissements privés. A I'irperse, plusieurs personnalités

politiques de premier plan avaient pris l'engagement de respecter les < traditions >>,

formées notamment par le régime des caltes et des congrégations, et la confessionnalité

des écoles primaires publiques. Avant de séparer en vue des élections générales de

l'automne 1919, le Parlement élu a'ttant la guerre frgea dans un régime, qui ne devait

être que transitoire, l'ensemble des dispositions législatives et rëglementaires en vigueur

cla moment de la réintégration. Le vote de la loi du 17 octobre l9l9 signifiait que le

Parlement acceptait en bloc I'héritage allemand.

Le régime des cultes restait donc enMoselle celui de la loi du I avril 1802,

dont le Corueil d'Etat confirma d'ailleurs formellement la validité dans un arrêt rendu

le 24janvier 1925. Le régime scolaire de l'école primaire publique mosellane restait
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fondé sur la loi Fallom du 15 mars 1850, à laquelle les autorités allemandes aioutèrent

une législation propre. L'apport allemand, accentuant le régime confessionnel de l'école

primaire publique, porta principalement sur la durëe et les sanctions de l'obligation

scolaire, définies par l'ordonnance prise le 18 avril l87l par le gouverneur militaire

von Bismarck-Bohlen, la confirmation du rôle de surveillance de l'enseignement

religieusc donné par l'instituteur dâtolu aux ministres des cultes reconnus, la

confessionnalisation des écoles normales. Dans le même temps, en France, étaient

promulguées les lois scolaires établissant un enseignement primaire public obligatoire

et laique, et les lois de 1901, 1904, et 1905 relatives auc congrégations et à la

séparation des Eglises et de l'Etat. Un fossé immense séparait les deu.r législations au

moment de la réintégration.

Le régime transitoire dura pendant toute l'entre-deux-guerres. Le statut

confessionnel de l'école primaire publique mosellane en sortit même consolidé : la

promulgation de la loi du lerjuin 1924 donna une base légale française à

l'enseignement congréganiste, l'accès des non-catholiques à la nouvelle école normale

d'institutrices de Metz, achevée en octobre 1928, fut formellement interdit, la circulaire

La Chambre simplifiant la procédure des dispenses de l'enseignement religieux ne fut

jamais publiée oficiellement par l'administration scolaire en Moselle. Seules, furent

rapportées les dispositions les plus contraires au droitfrançais, en matière de sanctions

encourues par les représentants légaux des enfants qui ne respectaient pas l'obligation

scolaire. La grave crise de 1936/37 n'eut pas pour origine une remise en cause du
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stunfi confessionnel, mais seulement la durée de I'obligation scolaire. Cette crise se

développa sur le terrain confessionnel simplement parce qu'après plusieurs mois

d'agitation Léon Blum anit menacë d'ontrir devant Ie Parlement un débat visant à

refondre complètement par un texte de loi le statut de l'école primaire publique en

Alsace et en Moselle. Seule la déclaration ministérielle du gornernement Hetiot du

17 juin 1924 coratitua une réelle menace de rapporter Ie statut scolaire confessionnel

par la voie législative. Le projet ministériel concernait non seulement l'école primaire

publique, mais aussi le régime des cttltes, les congrégations et les relations

diplomatiques avec le Vatican. Herriot échoua dans son entreprise. L'ambassade de

France à Rome ne fut pas supprimée, le régime concordataire des cultes déclaré valide

par le Conseil d'Etat ne fut plus remis en cause, les congrégations établies en Moselle

ne furent pas inquiétées, et le statut confessionnel de I'école primaire publique ne fut

pas rapporté. En préconisant l'introduction de l'ensemble de Ia législation républicaine

latque, Herriot qttait eu contre lui non seulement l'ensemble des catholiques mosellans

et alsaciens, mais aussi la hiérarchie catholique de France, et les organisations de

masse qu'elle contrôlait : la ligue des Droits du Religiew Ancien Combattant du père

Doncoeur, et la Fédération Nationale Catholique du général de Castelnau. Herriot fut

rendu responsable du malaise, en Moselle et en Alsace, qui déboucha en 1926 sur Ia

publication du manifeste autonomiste du Heimatbund des droits du < pays natal >. Les

instigateurs de ce mouvement, tottt en se réclamant des < promesses de la France >>

ffirmaient l'existence d'un peuple Alsacien-Lorrain, qui comme minorité ethnique

oppressée par la France aurait pu en appeler à la Sæiété des Nations. Une fraction

importante du clergé catholique germanophone soutenait le motnement autonomiste et



CONCLUSION GENERÂLE PAGE 406

favorisa son essor, a.ffirmant par Ià son orientation ultramontaine : Rome d'abord, la

France après.

La question linguistique occapait dans le programme politique du

mouvement autonomisme une place prépondérante. La politique scolaire en matière

linguistique, basée sur une circulaire du recteur Charléty du 15 jawier 1920, fut

dénoncée par les autonomistes comme l'instrument de l'impérialisme français. En 1g27,

le gouvernement Poincaré assouplit la polttique scolaire en matière linguistique en

fixant le début de l'apprentissage de la langue allemande au deucième semestre de la

deucième année scolaire, et en introduisant une épreuve d'allemand à l'examen du

certificat d'études primaires. Cette politique de concession n'apaisa pds les

revendications des autonomistes. ni des communistes. Communistes et autonomistes se

trouvaient tactiquement côte à côte dans une même attitude protestataire, alt moins

jusqu'en 1933. Des Mosellans figuraient parmi les signataires du manifeste du

Heimdbund, mais le motntement autonomiste mosellan ne dépassa jamais en audience

les limites de quelques cantons de l'est mosellan. Les autonomistes furent même exclus

de |'(IRL, grand parti catholique, héritier du Zentum, et créèrent en 1928 un nolmeau

parti politique : le Parti Chrétien-Social. En 1939, Ie parti autonomiste mosellan

reprësentait quatre cantons au Conseil général de la Moselle : Fénétrange,

Grostenquin, Phalsbourg, et Sarralbe. Les communistes apparurent dès 1924 comme la

principale force d'opposition à I'URL en Moselle. Le PC réussit à conquérir deux sièges

lors des élections de 1928. En 1939, le PC ne détenait plus aucwn siège de
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parlememtaire en Moselle, mais avec trois sièges - Metz-campagne, Saint-Avold, et

Moyeuvre - son mtdience s'était nettement renforcée au sein du Conseil général.

La gauche non communiste favorable à ïintroduction des lois scolaires

laiiques n'attait qu'un seul reprësentant au Conseil général, en 1939 : I'instituteur

socialiste Alerandre Hofmann, maire de Petite-Rosselle. Dans le corps électoral, les

partisans de l'introduction des lois scolaires laîques furent toujours nettement

minoritaires. IIs se recrutaient surtottt parmi les instituteurs venus en I9l9 des

départements de l'intérieur pour remplacer les maîtres allemands expulsés. Ces

quelques centaines du début des années vingt créèrent une Amicale, transformée en

1922 en section mosellane du Syndicat National des Instituteurs et Institutrices. Le SN

ne dispantt pas de Moselle, malgré les retours au pays des nouveaûtx venu6, les décès,

les départs en retraite des fondateurs. A la veille de la guerre, la section comportait

eruiron 800 membres, malgré les attaques incessantes de la presse catholique, et

l'hostilité du Groupement Professionnel, fondé en l9l9 par des instituteurs mosellans

recrutés sous l'annexion. Grâce au soutien sans résertte des parlementaires mosellans

et alsaciens, le Groupement Professionnel, allié aux autres fonctionnaires locannc, obtint

pour ses membres la promulgation d'un statut très généreux, le 23 juillet 1923. Le

Groupement réussit à élargir son audience malgré la mise en extinction du cadre local,

notamment auprès des jeunes institutrices sorties de l'école normale de Metz. Fortement

/ëminisé par la présence de quelques 600 congréganistes, le corps enseignttnt primaire

écrasait par son nombre les autres catégories d'enseignants. Au niveau des populations
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d'ëlèves, l'ordre de grandeur était le même. Si, dans le secondaire, le privé faisait

presque jeu égal qvec le public, dans l'enseignement primaire, le privé représenta

tottjours moins de 10 o/o des uîu"tift accueillis.

La taille de l'enseignement primaire public fut la cm,6e essentielle de

l'âpreté des luttes menées pour lui conserlrer son caractère confessionnel. Parmi les

artisans de cette lutte finalement victorieuse, Robert Schuman se détachait par sa

détermination, son intelligence tactique, ses éminentes qualités de juriste, qui sut utiliser

sa padaite connaissance du droit pour conduire la riposte aux tentatives de modifier,

même lëgèrement, le statut scolaire local. A la dffirence des prêtres-jottrnalistes du

Lorrain et de la Lothringer, il admit à la fin des années trente que des réformes étaient

nécessaires, notamment au niveau des prélèvements horaires, motivés par les

enseignements particuliers de la religion et de la langue allemande. La crise des années

trente avait peut-être fait prendre conscience à l'opinion mosellane de l'importance de

la poursuite d'étades. Le développement rapide du primaire supérieur témoignait de

cette nouvelle demande sociale de formation. Mais le retard pris sous l'annexion

allemande, et immédiatement après, était tel, que les Mosellans virent les postes

d'encadrement leur échapper, et échapper à leurs enfants, au profit de personnes

venues d'autres départements. Le malaise, exprimé à travers le vote protestataire

communiste et autonomiste, était peut-être aussi alimenté par un sentiment de

déclassement.
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(publiques et privées)

Sources : Série II N. Rapports annuels des inspecteurs d'académie au Conseil général
de la Moselle.

Années Garçons Filles Totaux

1920

t92L

t922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

r934

1935

1936

1937

1938

43.578

41.692

42.295

42.744

43.508

45.931

48.239

50.514

51.t23

54.559

54.219

54.r52

s4.755

59.101

55.246

40.905

38.091

38.308

38.870

40.624

43.835

46.147

49.t29

49.670

51.720

50.579

s0.294

s2.132

s5.397

56.195

89.744

84.483

79.783

80.603

81.614

84.r32

89.766

94.386

99.643

100.793

106.279

104.798

r04.446

106.887

114.498

I11 .441
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Tableau 2
Effectifs des écoles mnternellzs (pabliques et privées)

Sources : Série II N. Rapports annuels des inspecteurs d'académie au Conseil général
de laMoselle.

Années
Effectifs de écoles maternelles

pub l i ques lp r i vées lmose l l anes Secteur public

1920

t92l

t922

t923

t924

1925

1926

1927

t928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

r936

t937

1938

5.768

7.588

10.131

9.656

9.407

9.395

9.437

9.210

9.050

9.1T4

9 .1  15

8.775

9.156

9.107

8.629

8.105

1.020

1.288

1.508

1.647

1.907

1.822

1.865

1.840

1.807

r.728

2.014

2.052

2.208

2.159

2.t24

t.943

6.788

8.876

11.639

1r.297

11 .314

rt.2r7
tt.302

11.050

10.857

10.842

rt.t29

10.827

tt.364

tr.266

10.7s3

10.048

85,0 o/o

85,5 o/o

87,0 o/o

85,5 o/o

83,1o/o

83,8 o/o

83,5 o/o

83,4 o/o

83,4 o/o

84,1o/o

8L,9 o/o

81,0 o/o

80,6 o/o

80,8 o/o

84,,2 o/o

80,7 o/o
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Tablcau 3
Effectifs des écolcs élémcntaires (pabliqaes et privées)

Sources : Série II N. Rapports annuels des inspecteurs d'académie au Conseil général
de la Moselle.

Années
Effectifs de écoles élémentaires

pub l i ques lp r i vées lmose l l anes Secteur public

1920

l92l

t922

t923

t924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

72.964

62.830

63.750

64.541

67.3t6

72.244

77.243

82. I 88

82.937

88.495

87.167

87.288

89.380

97.179

94.506

4.731

5.314

).))o

5.759

5.599

6.220

6.093

6.598

7.0t4

6.655

6.804

5.794

6.24r

6.566

6.887

77.695

68.144

69.306

70.300

72.915

78.464

83.336

88.786

89.951

95.150

93.97r

93.082

95.631

I03.745

101.393

93,9 o/o

92,2o/o

92,0 o/o

91,8 o/o

92,3 o/o

92,1o/o

92,7 o/o

92,6 o/o

92,2 o/o

93,O o/o

92,8 o/o

93,8 o/o

93,5 o/o

93,7 o/o

93,2o/o
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Tableau 4
Audileurs des cours d'aduhes

Sources : Série II N. Rapports annuels des inspecteurs d'académie au Conseil général
de la Moselle.

Années Auditeurs

L920

t92l

1922

1923

1924

1925

t926

t927

t928

1929

1930

1931

1932

1933

t934

1935

1936

1937

r938

3.266

13.500

9.4r3
9.586

8.688

6.910

6.984

8.500

9.4r9

9.399

9.915

11.590

11 .758

15.222

15.098

15.559

15.564

14.939

15.853
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Tableau 5
Effectifs des écol.es primnires publiques rnosellnnes (écoles mnrernell-es
et élémenlaires)

Sources : Série II N. Rapports annuels des inspecteurs d'académie au Conseil général
de laMoselle.

Années Garçons
Effectifs

Filles Totaux

1920

t92r

1922

1923

1924

1925

t926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

r934

1935

t936

t937

1938

4r.766

39.559

39.924

40.156

40.953

43.203

45.542

47.763

48.408

51.915

5t.459

51.332

52.182

56.427

52.299

39.966

33.402

33.482

33.792

35.758

38.478

40.911

43.475

43.643

45.695

44.483

45.1t2

46.305

49.381

50.312

85.515

78.732

72.961

73.406

73.948

76.7tt

8  r .681

86.453

9r.238

92.051

97.610

95.942

96.444

98.487

105.808

t02.6ll
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Tabl.eau 6
Effectifs de l'enseisnement primflire supérieur public

Sources : Série II N. Rapports annuels des inspecteurs d'académie au Conseil général
de la Moselle.

Années
GC

Garçonsl nin"r ltotaux
EPS

Garçons | tr'ilt". I totaux TOTATIX

1925

L926

t927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

t934

1935

t936

1937

1938

18s

181

205

204

225

267

260

293

370

37t

380

405

384

527

1 l

11

22

27

38

45

43

24

43

39

44

51

49

8t

t96

r92
227

231

263

3t2

303

337

413

410

424

456

433

608

252

265

328

380

4r2

387

539

708

672

714

720

700

721

691

483

503

502

436

520

558

588

686

754

733

774

726

820

934

73s

768

830

816

932

945

r.r27
r.394

t.426

t.447

1.494

1.426

1.541

t.625

931

960

1.057

1.047

1 .195

1.257

1.430

1.73r

1.839

1.857

1.918

1.882

1.974

2.233



Taux d'absentéisme dans les écolcs orimnires oubliaues

Sources : Série II N. Rapports annuels des inspecteurs d'académie au Conseil général
de la Moselle.

Années Inscrits Présents Absentéisme

1929

1930

1931

1932

1933

r934

1935

1936

1937

1938

t939

67.316

72.244

76.607

8r.679

82.666

88.102

87.052

85.838

89.005

95.528

92.947

64.4I9

69.743

73.514

78.025

79.877

83.443

84_167

81.387

85.202

90.183

88.236

4,30 o/o

3,46 o/o

4,04 o/o

4,47 o/o

3,37 o/o

5,28 o/o

3,43 o/o

5,0r o/o

4,42 o/o

5,59 o/o

5,06 o/o
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Tubl.eau I
Certificat d'études primnires en Mosells (resuhals d'ensembl.e)

Sources : Sërie II N. Rapports annuels des inspecteurs d'académie au Conseil général
de laMoselle.

Sessions Elèves présentés Elèves reçus Taux de réussite

1920

T92T

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

r936

1937

1938

1.395

2.404

2.992

2.938

3.121

2.975

2.501

2.253

2.735

4.t82

5.644

6.190

6.185

6.048

6.325

7.3t1

1.149

1.967

2.524

2.489

2.736

2.620

2.253

2.036

2.534

3.802

5.122

5.559

5.203

5.t21

5.546

6.449

82o/o

82o/o

84 o/o

85 o/o

88 o/o

88 o/o

90 o/o

90 o/o

93 o/o

9l o/o

9l o/o

90 o/o

84 o/o

85 o/o

88 o/o

8 8 %
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Tableau 9
'Résuhats suivanl les sexes)

Sources : Sërie II N. Rapports annuels des inspecteurs d'académie att Conseil général
de laMoselle.

Sessions
Garçons

Présentés I neçus
I

Filles
Présentées I Ruçu*t

1920

t92I

1922

1923

1924

L925

t926

1977

1928

t929

1930

1931

t932

t933

t934

1935

1936

1937

1938

662

1.410

1.702

1.688

t.766

1.786

t.436

L296

1.554

2.33r

3.085

3.499

3.560

3.463

3.900

4.129

547

r.tzl
t .454

t.394

1.550

r.544
t .271

1.157

r.421

2.096

2.754

3.067

2.965

2.9t9

3.392

3 .551

733

994

r.290

t.250

1.355

1 .189

1.065

957

1 .181

1.851

2.559

2.691

2.625

2.585

2.425

3.t82

617

846

1.066

1.095

1 .186

t.076

982

879

1.113

t.706

2.368

2.492

2.238

2.202

2.t54

2.898
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Tabl.eau 10
Les bibliothèques scolnires

Sources : Série II N. Rapports annuels des inspecteurs d'académie au Conseil général
de laMoselle.

Années Bibliothèques Ouvrages Prêts

1926

1927

1928

1929

1930

l93l

1932

1933

1934

1935

t936

1937

1938

t.231.

r.233

1.233

r.258

r.268

t .27t

1.273

1.289

r.291

I.293

1.300

I.325

t.334

153.300

170.022

190.325

r92.982

201.550

2L4.394

220.052

235.24r

238.754

249.008

252.499

26r.538

266.926

2t5.935

308.275

344.467

373.507

415.477

477.3t3

523.082

555.579

583.455

575.48r

627.582

650.785

684.82t
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Tableau 11
Personnels en exercice dans lcs écolzs orimnires publiaues

Sources : Série II N. Rapports annuels des inspecteurs d'académie au Conseil général
de la Moselle et @ année 1939.

Années Instituteurs Institutrices Totaux

1920

t921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1.058

1.024

1.032

1.048

1.029

r.029

r.044

1.050

1.057

1.060

1.059

I4l

170

r.264

t.285

r.283

r.326

1.358

1.387

t.434

1.487

1.509

1.550

1.723

2.228

2.288

2.3L7

2.331

?  ? 5 5

2.387

2.431

2.484

2.544

2.569

2.609

2.864
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Tabl.eau I2
Recnûemenl des écoles normnlcs mosellnnes

Sources : Sërie II N. Rapports annuek des inspecteurs d'académie au Conseil général
de la Moselle.

Années Candidats Candidates Admis Admises o/oH o/o F

1924

1925

1926

1927

1928

t929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

r936

1937

1938

42

43

40

42

54

51

93

133

r46

t39

r4l
135

141

t78

140

T7

35

39

53

50

55

76

92

90

tt7

113

87

Lzl

r44
t4r

20

24

28

25

31

35

40

48

46

41.

24

25

34

40

4 l

8

L4

18

29

28

30

3 l

38

39

32

26

23

34

36

38

47,6 o/o

55,8 o/o

'7O,0 o/o

59,5 o/o

57,4 o/o

68,6 o/o

43,0 o/o

36,r o/o

31,5 o/o

29,5 o/o

I7,0 o/o

r8,5 o/o

24,L o/o

22,5 o/o

29,3 o/o

47,I o/o

4O,0 o/o

46,2 o/o

54,7 o/o

56,0 o/o

54,5 o/o

4O,8 o/o

4r,3 o/o

43,3 o/o

27,4 o/o

23,0 o/o

26,4 o/o

28,1o/o

25,0 o/o

27,0 o/o
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Tablcau 13
Institutrices des écol-es primnires publiques

Sources : Série II N. Rapports annuels des inspecteurs d'académie au Conseil gënéral
de la Moselle.

Années Général
Cadres
Local Congréganiste

1925

1926

t927

1928

t929

1930

1931

1932

1933

r934

446

470

471

522

559

584

628

694

734

778

230

222

219

208

201

198

197

188

t82

176

588

593

593

s96

598

605

609

605

593

596
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Tabl.eau 14
Institulews des écolcs primnires publiques

Sources : Série II N. Rapports annuels des inspecteurs d'académie au Conseil général
de la Moselle.

Années
Cadres

Général I Local

t92s

1926

1927

1928

t929

1930

1931

t932

1933

t934

367

393

426

444

464

505

540

578

603

627

657

639

622

585

565

539

510

479

457

432
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Tableau I5
Dépenses annuellz d'une famille ouvrière avec deux enfanls

Sources : Série 306 M. Rapports de la commission départementale d'études relatives
au cotût de la vie en Moselle.

Années Dépenses annuelles

L926

1927

1928

t929

1930

1931

1932

1933

1934

I936

1937

1938

15.059

15.718

15.693

16.345

16.295

15.289

14.238

13.642

13.236

t2.552

13.651

16.839
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Tubl.eau 16
Trailemenl snnuel nuven d'un irrstilutear du cadre général

Sources : L'Ecole Lorraine. Année 1937, M 17. Statistique des rémunérations des
instituteurs.

Années Traitement
d'Etât

Retenue Indemnité
compensatrlce

Charges de
famille

Total

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

t934

1935

1936

1937

9.500

I  l .166

13.000

8.75A

14.666

14.750

14.750

t4.750

14.287

13.614

14.028

15.250

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,16

,0L6

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

o,r2

0,08

0 ,1 I

0 ,1 I

L.260

r.260

r.260

1.260

1.620

1.620

r.620

1.620

r.620

t.620

t.620

r.620

tt.7L0

1.543

15.560

16.385

17.753

t7.845

t7.845

17.845

t7.336

15.506

16.349

t7.633
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Tabl.eau 17
Elcctions au cons eil dép artemcnt al

nstitutrices du cadre

Années Voix du SN Voix du GP

1924

1927

1930

1933

r936

257
60 o/o

2r7
47 o/o

244
47 o/o

229
38 o/o

302
39 o/o

73
23 o,o

LzT
32 o/o

135
3I o/o

131
25 o/o

238
38 o/o

1924

1927

1930

1933

1936

180
5'.1 o/o

173
45 o/o

209
48 o/o

227
44 o/o

261
42 o/o

73
23 o/o

tzt
32 o/o

135
3l o/o

131
25 o/o

238
38 o/o

nstituteurs

Années Voix du SN Voix du GP

t924

1927

1930

1933

t936

144
2l o/o

67
Ll o/o

6l
l l o/o

49
I0 o/o

32
I o/o

45I
64 o/o

477
75 o/o

407
7I o/o

336
69 o/o

311
75 o/o

Institutrcies du cadre local

Années Voix du SN Voix du GP

1924

1927

1930

1933

1936

20
3 o/o

22
3 o/o

29
4 o/o

22
3 o/o

25
3 o/o

507
83 o/o

687
82o/o

673
84 o/o

657
83 o/o

628
8I o/o

Sources : L'Ecole Lorraine et L'Ecole de France, 1919 - 1940.
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LOI

DECRETS

ORDONNAIICE

du 17 ætobre 1919, relative au régime transitoire de I'Alsace et
de la Lorraine.

avec rapport du 2l décembre 1937, relat{s à la durée et aux
sanctions de I'obligation scolaire dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de laMoselle.

avec exposé des motifs du 15 septembre 1944, relative au
rétablissement de la légalrté républicaine dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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PARTIE OFFICIELLE

LOI relative mt régime transitoire de
I'Alsace et de la Lorraine.

Le Senat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1".-- Les territoires d'Alsace et de
Lorraine, re'rntégrés dans I'unité française
par la convention d'armistice du I I novem-
bre I 918 et le taité de paix du 28 juin 1919,
demeurent placés, jusqu'à ce qu'il ait été
pourvu par une loi à I'organisation de leurs
services publics, sous I'autorité du prési-
dent du conseil des ministes.

A tihe temporaire, le commissùe géné-
ral de la Republique et le conseil supérieur
d'Alsace et de Lorraine sont maintenus avec
leurs athibutions actuelles, sous réserve
des modifications édictées par la présente
loi.

Les pouvoirs du conseil supérieur expi-
reront tois mois après la date à laquelle
sera enhée en fonctions la 12'législature.

Art.2. -- Les circonscripûons administra-
tives existant actuellernnt dans lesdits
territoires sont provisoirement maintenues.
Toutefois, les districts de Basse-Alsace, de
Haute-Alsace et de Lonarne redeviennent
respectivement les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les
cercles reprennent le nom d'arrondisse-
ment.

fut. 3. - Les territoires d'Alsace et de
Lonaine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été
procédé à I'inhoduction des lois françaises,
à ête régis par les dispositions législatives
et réglementùes qui y sont actuellement
en vrgueu.

Les gouvemeurs militùes de Strasbourg
et de Metz exercent, sous I'autonté du com-
mrssaire général de la République,les com-
mandements des territoires d'Alsace et de
Lonaine et les athibuûons territoriales
dévolues par la loi du 5 janvier 1875 atx
gouvemeurs militaires de Paris et de Lyon.

Art. 4. -- La législation française sera
inhoduite dans lesdits territoires par des
lois spéciales qui fixeront les modalités et
délais de son application.

Toutefois, les disposition de la législa-
tion française dont I'infoducnon présen-
terart trn caractère d'urgence pourront ête
déclarées applicables par décret rendu sur
la proposition du président du conseil et
après rapport du commissaire général de la
Republique.
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Ces décrets seront soumis à la ratiftcation
des Chambres dans le délai d'un mois.

tut. 5. - Une disposition insérée dans la
prochaine loi de finances fixera les condi-
tions dans lesquelles sera préparé, délibéré
et arrêté le budget des depenses et des
recettes d'Alsace et de Lonaine.

Jusqu'au vote de cette disposition, ledit
budget sera preparé par le commissaire
genéral de la Republique, soumis pour avis
au conseil supérieur et arrêté par un décret
contresigné par le président du conseil etle
ministe des finances.

fut. 6 .-- La perception des droits, pro-
duits et revenus est autorisée annuellement
par la loi.

Les droits de douane sont établis et per-
çus selon les lois en vigueur sur I'ensemble
du tenitoire.

A tite temporaire, et jusqu'à ce qu'une
loi spéciale soit intervenue à cet effet I'in-
toduction du régime fiscal ûançais, par
voie de création, modification ou suppres-
sion d'impôts, taxes ou redevances de toute
nahlre, pourra faire I'objet de décrets con-
tesignés par le président du conseil et le
ministe des finances et rendus sur le rap-
port du commissaire général de la Répu-
blique, après avis du conseil supérieur. Ces
décrets seront sournis à la ratificahon des
Chambres dans le délai d'un mois.

Art. 7 .-- La procédure préwe artx para-
graphes 2 de I'article 4 et 3 de I'article 6
poura êhe suivie en \rue d'assurer I'appli-
cation des lois et règlements locaux ou leur
adaptation temporaire aux lois et instihr-
tions francaises.

tut. 8.-- Il sera procédé aux éléctions
sénatoriales, législatives, départementales
etcommunales, d'après les lois électorales
frurçaises.

tut. 9. -- La loi du 9 décembre 1884 sur
I'organisation du Sénat et les élections
des sénateurs est modifiée ainsi qu'il suit :

<< ,4r!. ln', paragraphe I"'. -- Le Sénat se
compose de 314 mernbres élus par les dé-
partements et les colonies.

<< Art. 2, paragraphe 3, -- Les départe-
ments des Côtes-du-Nord" Finistère, Gi-
ronde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loue-lnfe-
rieure, Moselle, Pas-de-Calais, Bas-RhirL
Rhône, Saône-et-Loire, Seine-lnférieure
élisent chacun 5 senateurs.

<< Paragraphe 4.- L'Aisne, Bouches-
du-Rhône, Charente-lnferieure, Dordogne,
Haute-Garonne, Isère, Maine-et-Lore, Man-
che, Morbihaq Puy-de-Dôme, Haut-RhirL
Seine-et-Orse, Somme élisent chacun 4 sé-
nateurs. D

Æt. 10. Jusqu'aux élections qui
suiwont le prochain recensernent, le Bas-
Rhin élira 9 deputés, la Moselle 8 députés,
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le Haut-Rhin 7 deputés.
La présante loi, déliberée et adoptée par

le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de I'Etat.

Fait à Paris,le l7 octobre 1919.

R. POINCARE.

Le président du conseil, ministre de Ia guerre,
GEORGEI' CIEMENCEAU.

Le ministre des finances,
L.-L.Æ.trz.
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Rapport au Président de la République Française. - Du-
rée de la scolarité obligatoire dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Paris, le 2l décembre 1937.

Monsieur le Président.

Un arrêt rendu par le conseil d'Etat statuant au contentieux
le 3 décembre 1937 a urnulé, en tant qu'il a fxé à quinze ans
révolus pour les garçons l'âge d'admission à I'examen de
libération de I'instruction primaire obligatoire, un décret du
l0 octobre 1936 déærminant les conditions d'application dans
les départements du Bas-Rhu:, du llaut-Rhin et de la Moselle
de la loi du 9 août 1936 relative à la prolongation de I'obliga-
tion scolaire.

Il convient, en conséquence, de remplacer par l'âge de qua-
torze ans révolus celui de quinze ans prévu dans le décret du
l0 octobre 1936 comme limiæ de I'obligation scolaire.

Les enfants âgés de plus de quatorze ans qui, sous le régrme
de ce décret ont commencé, au mois d'octobre demier, une
nouvelle année de scolarite, poruront être immédiatement libérés,
en subissant, dès avant la fin de I'année 1937, I'examen prévu
par la légrslation locale.

Mais il faut également prévoir que, dans les circonstances
économiques actuelles, les parents qui en feront la demande
puissent obænir le maintien bénévole à l'école de leurs enfants
âgés de plus de quztorze ans et qu'ils continueront à bénéficier
des allocations familiales au titre de ces enfants, conformément
dureste à la loi du ll mars 1932 selon laquelle ces allocations
<< sont dues jusqu'à I'age de seize ans si I'enfant poursuit ses
études >.

Il y 
" 

lieq d'autre part, d'apporter qualques retouches au
second décret du l0 octobre 1936, relatif aux sanctions de
I'obligation scolaire, pour mettre ces dispositions en harmonie
avec la nouvelle limite de la scolarité obligatoire.

Telles sont les dispositions essentielles des deux projets de
décrets ci-après, que nous vous serions reconnaissants de vouloir
bien revêtir de votre haute approbation, si vous en approuvez
les termes.

Nous vous prions, Monsieur le Président, de vouloir bien
agréer I'hommage de notre respectueux dévouement.

Le prësident du conseil,
CawlrCHAUTEMPS.

Le garde des sceoux , ministre de la justice,

Vwcn'TTAURIOL.

Le ministre du trmtail,
ANonsFEVRIER.
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Le Président de la République Française,
Vu la loi du 17 octobre l9l9 relative au réeime transitote

de I'Alsace et de la Lorraine ;
Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du

régime administratif des départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, ensemble le décret du 30 octobre 1935 et
I'article 26 de la loi du 13 août 1936 portant ouverture et
annulation de credits sur I'exercice 1936 au titre du budget
général et des budgets zurnexes ;

Vu la loi du ll août 1936modifiant les lois du 28 mars
1882 et du 30 octobre 1886 quant aux sanctions de I'obligation
scolaire, et notârnment son article 14 aux termes duquel << des
décrets détermrneront les conditions d'application des disposi-
tions de la présente loi et de la loi du 28 mars 1882, relative
à la prolongation de I'obligation scolaire, dans les départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin... > ;

Vu la loi du 9 août 1936 modifiant la loi du 28 mars 1882
relative à I'obligation de I'enseignement primaire ;

Vu le décret du l0 octobre 1936 fixant les conditions d'ap-
plication dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle de la loi du 9 août 1936 relative à la prolongation
de I'obligation scolaire ;

Vu la loi du 11 mars 1932 modifiant les titres Itr et V
du liwe premier du code du travail, ensemble le décret du 14
mars 1933 portant règlement d'administration publique pour
I'application de la dite loi ;

Sur le rapport du président du conseil et du ministre du
travail-

Décrète:

Art. I ". - Pour I'application des dispositions de I'article 14
de la loi du I I août 1936 portant introduction dans les départe-
ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la loi du
9août 1936 modifiant la loi du 28 mars 1882 relative à l'obli-
gation de I'enseignement primaire, la législation spéciale précé-
demment applicable à I'enseignement primaire dans ces mêmes
départements est modifiée dans les limites et conditions déter-
minées par l'article 2 ci-après du présent décret.

Art. 2. - lo Les dispositions du deuxième ahnéa de I'ar-
ticle 2 de I'ordonnance du 12 awil 1871 sont abrogées et
remplacées par les dispositions ci-après :

< Les enfants des derx sexes ne peuvent être admis à
I'examen de libération de I'instruction primaire obligatoire avant
d'avoir atteint l'âge de quatorze ans révolus >>.

2o L'article 135 du code industriel du 26 juillet 1900, mo-
difié par la loi locale du 28 décembre 1905, est modif,ré comme
suit :
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( Les enfants de I'un ou I'autre sexe ne peuvent ête ni
employés ni admis, même en apprentissage, avant d'être régu-
lièrement libérés de I'obligation scolaire, dans les établissements
industriels ou commerciaux et letrs dépendances, de quelque
nature qu'ils soienl publics ou privés, laics ou religieurq
ayant même le caractere d'établissements d'enseignement pro-
fessionnel, ou d'établissements de bienfaisance, à I'exception
toutefois de ceux qui emploient exclusivement, sous I'autorite
de son père, ou de sa mère, ou de son tuteur, les membres de
la famille du mineur de quatorze ans >.

Art. 3. - Les parents dont sw leur demande, les enfants
auront été maintenus au delà de quatorze ans révolw
continueront à bénéficier des allocations familiales au tiffe de
ces enfants, à la condition de se conformer aux dispositions
de I'article 17 du décret du 14 mars 1933 portant règlement
d'administration publique pour I'application aux professions
industrielles, commerciales et libérales de la loi du 11 mars
1932 sru les allocations familiales.

M.. 4. - Est rapporté les décret du 1 0 octobre I 936 relatif à
la prolongation de I'obligation scolaire.

Sont et demewent abrogées toutes les dispositions anté-
rieures contraires à celles du présent décret.

Art. 5. - Le président du conseil et le ministre du travail
sont chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu-
blique française.

Fait àParis, le 2l décembre 1937.

Par le Président de la République : Arsrnr LEBRUN.
Le préNdent du conseil,
Caw;r CHAUTEMPS.

Le ministre du tranil"
Ar'rons FEVRIER.
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Sanctions de I'obligation scolaire dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le Président de la République Française,
Vu la loi du 17 ocûobre 1919 relative au régime transitoire

d'Alsace et de Lonaine ;
Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du

régrme administratif des départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, ensemble le décret du 30 octobre 1935
etl'article 26 de la loi du 13 août 1936 portant ouverture et
annulation de crédits sw I'exercice 1936 au titre du budget
général et des budgets annexes ;

Vu la loi du l l août 1936 modifiant les lois du 28 mars 1882
et du 30 octobre 1886 quant aux sanctions de I'obligation
scolaire, et notamment son article 14 aux termes duquel
< des décrets déærmineront les conditions d'application des
dispositions de la présente loi et de la loi du 28 mars 1882
relative à la prolongation de I'obligation scolatre dans les dépar-
tements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin > ;

Vu le décret du l0 octobre 1936 f,rxant les conditions d'ap-
lication dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
etdela Moselle, de la loi du 11 août 1936 relative aux sanc-
tions de l'obligation scolaire ;

Vu le décret en date du 21 décembre 1937 modifiant le
décret du l0 octobre 1936 fixant les conditions d'application
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle de Ia loi du 9 août 1936 relative à la prolongation
de l'obligation scolaire ;

Sur le rapport du présidnet du conseil et du garde des
sceaulq ministre de la justice,

Décrète :

Art. l'. - Les dispositions de I'article lo, 1o du décret
du 10 octobre 1936 fixant les conditions d'application dans les
départements du Haut-Rhiru du Bas-Rhin et de la Moselle
delaloi du ll août 1936 modifiant les lois du 28 mars 1882
et du 30 octobre 1886 quant aux sanctions de I'obligation
scolaire, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-
après :

l. - Les enfants qui reçoivent I'enseignement du second
degré dans les établissements d'enseignement secondaire, pri-
maire supérieur, technique ou agricole, ainsi que les enfants
âgés de treize ans, ou pourvus du certificat d'éhrdes, qui sont
élèves des ateliers-écoles ou des cours professionnels dans les-
quels sera effectivement donné un enseignement général conforme
au programme fixé par arrêté ministériel >.
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Art. 2. - Les dispositions du premier alinéa de I'article 3
du même décret du 10 octobre 1936 sont abrogées et rempla-
cées par les dispositions ci-après :

< Quinze jours avant la rentrée des classes, le maire dresse
la liste de tous les enfants qui, le 30 septembre, auront de six
à quatorze ans )).

Art. 3.- Le président du conseil et le garde des sceaux"
ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de I'exécution du présent décret, qui sera publié au Joumal
officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 21 décembre 7937.

Par le Prësident de Ia République : Ar.snr LEBRUN.

Le président du conseiL
Car"ml,p CHAUTEMPS.

Le garde des sceatw ministre de lajustice,
Vwcnrr AtruOL.
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B. - LEGISLATION, REGLEMENTS
ET INSTRUCTIONS

a) Lois et Ordonnances

Ordonnance du 15 septembre 1944 relative au
rétablissement de la légatité républicaine dans
les dépafiements du Bas-Rhin, du llaut-Rhin
et de la Moselle

EXPOSE DES MOTIFS

La législation appliquée le 16 juin 1940 dans les départements du Bas-RhirU du
Haut-Rhin et de la Moselle annexés de fait par I'ennemi a été successivement
supprimée par celui-ci. Depuis le I er mars 1943, nos deux provinces sont sournises en
totalité aux lois et ordonnances allemandes.

Cette situation, comme d'ailleurs la législation particulière qui était en vigueur
le 16 juin 1940, appellent pour le rétablissement de la légalité républicaine sur les
territoires de ces départements, des dispositions spéciales.

Celles-ci font I'objet de I'ordorurance ci-jointe.
Les articles du texte de base relatif au rétablissement de la légalité républicaine

sur le territoire continental qui sont susceptibles de recevoir application pure et simple
sont expessément maintenus par référence à leurs dispositions (art t'). Les autres
sont remplacés par une réglementation particulière qui, d'aillerus à desseiq ne s'étend
qu'aux dispositions de première urgence.

Annulation de tous les textes pris par I'occupanl rétablissement de la législa-
tion en vigueur au 16 juin 1940 avec possibilite d'introduction par décret des actes
de I'autorite de fait qui contrnueront à recevoir provisoirement application dans les
autres départements. Tel est I'objet des articles 2 et3.

L'article 4 introduit immédiatement par référence à un tableau annexé les
ordonnances les plus urgentes à faire appliquer.

L'article 5 atraitaux mesures transitoires nécessaires pour assurer la continuiæ
dans la marche des services.

L'article 6 prolonge de deux années le délai frxé par les textes antérieurs pour
réaliser dans les matières visées au titre II de la loi du l" juin 1924 mettant en vigueur
la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, I'trnification législative sur I'ensemble du territoire français.

Les articles suivants règlent le sort des actes juridiques et des engagements
contractuels postérieurs au 16 juin 1940 (art. 7, alinéas 1* et2) des dévolutions suc-
cessorales réalisées après cette daLe (art.1, alinéa 3) et des décisions de justice rendues
par les juridictions de I'ennemi en matière civile ou commerciale (art. 8) et en matière
pénale (art 9)

Sans doute, I'ordonnance ainsi proposée au Gouvemement ne peut être tenue
comme constituant tm code défuritif de la législation à appliquer aux trois départe-
ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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Aussi bien tel n'est pas son but.
Comme I'odorurance relative au rétablissement de la légalite républicaine sur

le temtoire continental, elle vise seulement à réglementer les situations les plus
urgentes. Elle n'a pas d'autre dessein que de fixer pow nos deux provinces dars ce
seul domaine du rétablissement de la légalite républicaine les principes déjà définis
pour le reste du territoire français.

Le Gouvemement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu I'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la

libération nationale, ensemble les ordonnances du 3 juin et du 4 septembre 1944 ;
Vu I'ordonance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité répu-

blicaine sur le territoire continental ;
Vu le décret du l4 septembre 1944 relatif à I'exercice de la présidence du Gou-

vemement provisoire de la République française pendant I'absence du général de
Gaulle;

Le comité juridique entendu,

Ordonne :

Art. l"'. - Le rétablissement de la légalité républicaine dans les départements
duBas-Rhirl duHaut-Rhinetde laMoselle estregi par les articles l"'et 6 de I'or-
donnance relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire
continental et par les dispositions de la présente ordonnance.

Aft. 2. - Tous les textes édictés en toute matière par la puissance occupante
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quelles que soient
leur forme et lew dénominatio4 sont et demeurent nuls et non avenus, sous réserve
des mesures transitoires prévues à l'article 5 ci-dessous.

Art. 3. - La législation en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle à la date du l6 jurn 1940 est restee seule applicable et est
provisoirement maintenue en vigueur.

Toutefois, les actes de I'autorite de fait visés à I'article 2 de I'ordorurance rela-
tive au rétablissement de la légalité républicarne sur le temtoire cntinental et qui
continueront à recevoir provisoirement application dans les termes de I'article 7,
alinéa 1", de ladite ordonnanco, pollrront être, par décret déclarés exécutoires dans
ces mêmes départements.

M.. 4. - Entrent immédiatement en vigueur dans les trois départements les
textes visés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Art. 5. - En vue d'assurer la continuité dans la marche des services du jour de
la libération à celui ou seront réinstallés les services français, I'autorité compétente
prendra toutes mesures transitoires nécessaires. Elle pourra maintenir provisoirement
notamment en matières fiscales ou de législation sociale, toutes dispositions adminis-
tratives et maintenir même définitivement certains des effets résultant de I'application
de ces dispositions administratives.

fut.6. -Le délai prévupar I'article 14 de la loi du 1' juin 1924, modifié par
I'article l"'de la loi du 23 décembre 1934, est prorogé jusqu'au l"' janvier 1947.

Art. 7. - Nonobstant les dispositions du premier alinéa de I'article 3 ci-dessus,
les actes juridiques et les engagements contractuels conclus valablement sous I'empire
de la législation de fait en vigueur dans les trois département sont validés.
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Seuls demeurent nuls leurs effets contraires à I'ordre public français.
Cependant, les dévolutions successorales effectuées suivant d'autres règles que

celles en viguew au 16 juin 1940 seront quelle que soit la daæ de I'ouverture de la
succession, annulées à la requêæ de tout ayant droit formulée avant I'expiration du
douzième mois qui suiwa la date légale de la cessation des hostilites et remplacée
par des dévolutions conformes à la législation maintenue en vigueur à I'article 3.

Art. 8 - Les jugements et arrêts rendus par les juridictions civiles et commer-
ciales des trois départements posterier.rement au 16 juin 1940 ne pourront être exé-
cutes que lorsqu'ils auront reçu I'exequatur.

Quant aru< décisions déjà exécutees, toute partie française, alliée ou neutre
aura le droit d'en demander la révision dans le délai de douze mois à compter de la
daæ légale de la cessation des hostilites.

Le demande d'exequatur ou de revision sera présentee à celle des juridictions
françaises rétablies en vertu de I'article 3 ci-dessus, qui conespondra à celle qui aura
statué. Elle donnera lieu à un nouvel e)€men de la cause et sera soumise à la procé-
dure et aux voies de recours du droit commun.

Art. 9. - Les condamnations pénales prononcées posterieurement au 16 juin
1940 dâns les tois départements et non déjà visés par les textes introduits à I'article
4 ci-dessus pourront être soumises à révision toutes les fois que, dans leur principe ou
dans leur quantum, elles seront contraires aux règles du droit pénal français ou qu'il
sera constant que I'attachement du condamné à la France a déærminé ou aggravé
la peine.

Le demande en revision sera jugée en premier et demier ressort par la cotir
d'appel de Colmar. Elle dewa être introduite dans le délai fixé à I'alinéa 2 de I'article
précédent.

Toute modification de la décision primitive qui interviendra à I'avantage du
demandeur en revision laissera les frais à la charge de I'Etat.

En I'absence de demande en revision formée en vertu du présent article, le
sort des décisions rendues sur les inærêts civils conjointement à une condamnation
pénale demeurera réglé par I'article 8.

Æt. 10. - La présente ordonnance sera publiée au < Joumal Officiel > de la
République française et exécutee comme loi. Elle sera appliquée aux 3 départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au fur et à mesure de leur libération.

Paris, le l5 septembre 1944.

JULES JEAN]NENEY

Par le Gouvemement provisoire de la République française :

Le garde de sceaux, ministre de la justice,
FRA}IÇOIS DE MENTHON
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